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Ville d’Enghien 

 
 

 
 

La Ville recrute un employé administratif au sein du 
service « environnement & mobilité » (H/F) 

 

Informations générales 

 

Nombre de postes : 1 

Catégorie de métier : employé administratif au sein du service « environnement & 

mobilité » 

Secteur d’activité : Administration communale 

Lieu de travail : Enghien  

 

Au sein du service « environnement & mobilité » de la Ville d’Enghien, vous seconderez la 

responsable du service dans les matières diverses telles que la gestion des déchets, le 

permis d’environnement, la conservation de la nature, la mobilité, etc.  

 

Description du poste :  

 

Le travail comprend des tâches administratives et la gestion de projets :  

 

Aspects administratifs : accueil du citoyen (au bureau et au téléphone), délivrance de 

renseignements et de formulaires, archivage des dossiers, examen et suivi administratif 

de dossiers (délivrance des permis, rédaction de courriers, rédaction de délibérations et 

de rapports, tenues des registres, archivage), etc.  

 

Gestion de projets : Mise en œuvre de projets et d’actions de sensibilisation & 

d’information de la population en matière d’environnement, de propreté, de mobilité et 

de ruralité (Ex : organisation du brevet cycliste, de la semaine de l’arbre, de la semaine 

sans pesticides, quinzaine de la propreté, conférence, journée wallonne de l’eau, 

animation de groupes de travail du PCDN, etc.), visites de terrain, plan local de propreté, 

etc.  

 

Profil du candidat : 

 

• être belge ou citoyen de l’Union européenne ou ressortissants des pays membres 

de l’Espace Economique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein); 

• jouir des droits civils et politiques ; 

• maitriser les logiciels de bureautique est indispensable (Word – Excel). 

• Disposer d’un passeport APE (Aide à la promotion à l’emploi) est souhaité 

 

 

Niveau d’études :  Être titulaire d'un Bachelier avec orientation en gestion de 

l’environnement et/ou complété par une formation d’éco-conseiller ou équivalent. 

 

Atout :  

 

Néerlandais : bonne connaissance est un atout. 
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Compétences :  

polyvalence – rigueur – créativité – bonne capacité de rédaction – capacité de 

communication et facilité de contact - disponibilité – capacité d’intégration. 

 

 

Conditions de travail : 

 

• Régime de travail : Temps plein 

• Horaire : 38h00/semaine (prestations occasionnelles le samedi matin et en soirée) 

• Type : CDD d’un an (possibilité de prolongation si la personne convient) 

• Date d’entrée en service : immédiate 

• Rémunération conforme aux barèmes en vigueur à l’administration communale 

 

Avantages : 

 

• Octroi de chèques-repas 

• Possibilité d’intervention à 100% sur les frais de transport domicile-travail en cas 

d’usage des transports en commun.  

• Possibilité d’intervention pour les parcours en bicyclette du domicile au travail 

• Possibilité de suivre des formations. 

 

Modalités de candidature: Veuillez nous faire parvenir votre candidature, comprenant 

 

• Curriculum vitae détaillé ; 

• Lettre de motivation ; 

• Une copie du diplôme ; 

• Un extrait du casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni.  

 

Pour le 3 février 2020 au plus tard soit par : 

 

• Mail : ressources.humaines@enghien-edingen.be  

• Courrier postal à l’attention de Monsieur Olivier SAINT-AMAND 

                                                       Bourgmestre 

                                                       Centre administratif 

                                                       Avenue Reine Astrid, 18/b 

                                                       7850 ENGHIEN 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Claudine 

DECUYPER, chef de service, au 02/397.14.42 ou via email : environnement@enghien-

edingen.be . 

 

 

Seules les candidatures complètes, répondant aux critères seront prises en 

considération. 

Les modalités d’examen seront communiquées aux candidats retenus. 
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