
RECRUTEMENT D’UN ARCHITECTE POUR LE DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES ET 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

L’Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean gère un patrimoine immobilier comprenant 

des bureaux, des écoles, des crèches, des infrastructures sportives, des ateliers, des maisons de 

quartier… 

Cette gestion (maintenance, rénovation, transformation, extension,…) de ce patrimoine est assurée 

par le Département Infrastructures et Développement Urbain 

 

Mission : 

Architecte auteur de projet inscrit à l’Ordre des Architectes :  conception et expertise technique 

relatives à la mission complète d’architecture. 

En plus de la mission d’architecte-concepteur la mission comprend un autre volet notamment celui 

d’architecte-délégué du maître de l’ouvrage qui consiste en la supervision et la participation aux 

dossiers dont l’étude est confiée à des bureaux d’architectes extérieurs. 

 

Activités principales : 

- Analyser et évaluer les situations immobilières (anticiper, planifier) 

- Analyser la faisabilité technique des projets. 

- Appliquer la législation relative à l’architecture, l’urbanisme et au patrimoine. 

- Conception du projet (esquisses, pré-études, plans d’avant projets) et estimation du coût 

- Etablir les documents administratifs, techniques et graphiques relatifs aux demandes de permis 

d’urbanisme et/ou d’environnement   

- Rédiger les documents administratifs (courriers, cahiers des charges administratifs,…), techniques  

(cahier spécial des charges, métrés,..)  et graphiques (plans d’adjudication, plans de détails 

techniques,…) relatifs aux dossiers d’adjudication . 

- Suivi technique et financier, contrôle du chantier, du journal des travaux, vérification et contrôle 

des états d’avancement, respect des délais. 

- Etablissement des rapports financiers, des notes justificatives et de synthèse ; 

- Effectuer les réceptions techniques, provisoires et définitives. 

- Superviser et participer aux dossiers dont l’étude est confiée à des bureaux d’études extérieurs ; 

- Actualiser les connaissances techniques et législatives liée au domaine d’activité. 

 

 

Compétences comportementales : 

 

- S’intégrer dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire. 

- Prendre des décisions qui tiennent compte du contexte et s’assurer de disposer de toutes les 

informations pertinentes avant de décider. 

- Se montrer disponible et communiquer des informations synthétiques et pertinentes à la 

hiérarchie. 



 

 

Profil et compétences : 

 

- Avoir une expérience de min.  6  ans  dans le domaine de la construction au sens large 

- La présentation de projets réalisés est un atout 

- Connaissance du logiciel 3D Autocad (ou Archicad) 

- Bilingue (français -  néerlandais) 

- Avoir une connaissance générale en matière de sécurité et prévention 

 

 

Offre : 

 

- Emploi à mi temps 19 h/semaine 

- Contrat de travail à durée déterminée remplacement interruption de carrière 

- Carrière évolutive 

- Rémunération selon les barèmes en vigueur dans le secteur public 

- Possibilité de valoriser jusqu’à 6 années du secteur privé  

- Possibilité de valoriser les services antérieurs dans le secteur public 

- remboursement des frais de déplacement en transports publics 

- 26 jours de congés annuels et jours de congé extra légaux 

 

 

Contacts : 

 

Adressez-nous un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation + copie diplôme. 

 

Par courrier : 

Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Service Gestion des Ressources Humaines 

Rue du Comte de Flandre, 20  -  1080 Bruxelles 

 

Par mail : 

candidature@molenbeek.irisnet.be 

 

 

 


