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Recrutement d’un Chargé de projets - réhabilitation du quartier de la gare et de 
Jemappes  

Chef de bureau ou agent technique en chef (APE) 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Développer et mettre en œuvre les activités en lien avec la stratégie de réhabilitation du quartier de la gare 
et du centre de Jemappes. 

 Projets de reconversion de cellules via acquisition ou location 

 Identifier les cellules vides 

 Prendre contact avec les propriétaires 

 Dresser les états des lieux, 

 Rédiger les conventions d’occupation, 

 Faire des propositions afin de dynamiser les quartiers définis par le collège, 

 Accompagner les locataires et occupants, 

 Développer une gestion dynamique du portefeuille de cellules 

 Analyser l’état des bâtiments et la possibilité de réhabilitation ? 

 Assurer les contacts avec le service développement économique et le pôle muséal pour proposer 
des projets de reconversion. 

 Coordonner les projets en question  

 Assurer le suivi de la prise de possession des cellules par les locataires  

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec professionnalisme 
Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  

 Déontologie 
Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la 
hiérarchie dans l'exercice de sa fonction  

Ces compétences seront observées au travers des activités prioritaires suivantes : 

 Anticiper les besoins en lien avec la réalisation des objectifs stratégiques du département. 

 Déterminer en collaboration avec les responsables, les objectifs, les priorités et les conditions de suivi 

 Evaluer et analyser les demandes internes et externes liées au domaine d'activité 

 Proposer des pistes d'amélioration de l'organisation pratique des tâches 

 Proposer des plans d'action, des pistes d'investigation, des moyens d'objectivation. 

 Proposer des solutions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de la performance dans le domaine 

d'activité 

 Rédiger des avis techniques relatifs aux projets menés dans le cadre du domaine d'activité 

 Rédiger des rapports, des PV, des comptes rendus, des notes de synthèses... 

 Attirer l'attention sur les points importants et risques directement liés au service. 

 S'assurer du respect des délais et des procédures liés au domaine d'activité 

 Valider les documents techniques relatifs au domaine d'activité 

 Vérifier la conformité des dossiers relatifs au domaine d'activité 

 Assurer de manière rigoureuse l'application de toutes les procédures de gestion quotidienne des 

dossiers du service 

 Prioriser les informations et les dossiers selon leur état d'urgence et d'importance. 

 Mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des actions à mener 

 Piloter les projets en lien avec le domaine d'activité 

 Actualiser les documents types en fonction des évolutions de la réglementation. 

 Informer des modifications en matière de réglementations communales, régionales, fédérales... 
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 Se montrer pragmatique pour aider à résoudre efficacement les problématiques de terrain. 

 Collaborer avec les services internes et externes pour mener à bien les dossiers. 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

 Soit au grade chef de bureau (A1) : Etre titulaire d’un diplôme de niveau Master en sciences 
économiques, sciences politiques, urbanisme et aménagement du territoire, architecte, 
droit 

 Soit au grade d’agents technique en chef (D9) : Etre titulaire d’un graduat en immobilier 
et/ou gestion foncière et faire preuve d’une expérience professionnelle de deux ans.  

 Expérience en gestion de projets est un atout   

 Faire preuve de compétences en immobilier et développement économique 

  
   Emploi : 
 

Régime de travail : temps plein 38h/semaine 
Contrat : CDD 6 mois et CDI ensuite, APE 
Salaire de base : Montant brut Mensuel : 
Niveau A1 : 2.953,13 €  
Niveau D9 : 2942,32 € 
 
Chèques repas : 5 euros/jour presté (retenue 1,25€) 
 
Modalité de contact :  

 
Envoyer le dossier de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de 
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons pour le 9 octobre 2020 au plus tard en indiquant 
précisément la référence « recrut-2020-36 – Chargé de projets réhabilitation gare et 
Jemappes » 
 
Soit par ENVOI RECOMMANDE, cachet poste faisant foi. 
 
Soit par MAIL uniquement à l’adresse uniquement à l’adresse : 
recrutement@ville.mons.be et en mentionnant impérativement la référence dans le titre du 
mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants :  

- CV  
- lettre de motivation  
- Copie du diplôme (si diplôme étranger, fournir l’équivalence du diplôme délivrée par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles)  
- Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement 

 
Renseignements : Service GRH, avenue de la sapinette 5, 7000 MONS, Madame CONTENT 
(recrutement@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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