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Agent technique D7- Descriptif de fonction 
  

FINALITE DE LA FONCTION 

 
Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques :  

 il organise, dirige et contrôle les interventions des différentes équipes du personnel ouvrier en s’appuyant sur les contremaîtres et brigadiers; de 
manière plus particulière, il assure l’encadrement des fontainiers pour la surveillance, l’entretien et la maintenance des équipements de production 
et de distribution d’eau potable ; 

 il veille à l’entretien et à la préservation du patrimoine (immobilier et infrastructurel) de la Ville en organisant les interventions des services 
communaux et des entreprises extérieures. 

 

ACTIVITES 

Contribuer activement au suivi des directives émanant des autorités en assurant leur communication et en veillant à leur mise en œuvre 

Déterminer les objectifs de ses équipes et en assurer le suivi 

Gérer l’ensemble du staff ouvrier en ce compris le staff des fontainiers (gestion des présences, planification, fiches d’intervention, …) avec l’aide des 
contremaîtres et des brigadiers (délégation) 

Planifier, organiser, coordonner, diriger et contrôler les interventions des différentes équipes du personnel ouvrier en s’appuyant sur les contremaîtres et 
brigadiers 

Conseiller, orienter, assister, … le personnel ouvrier et en particulier les contremaîtres et brigadiers,  en cas de problèmes techniques 

Mettre en œuvre la politique de prévention (sécurité et bien-être du personnel) au niveau de l’administration  

Mettre en œuvre les dispositions réglementaires en matière de sécurité concernant les lieux de travail et l’ensemble des infrastructures communales 

Assurer les missions de planification d’urgence et de gestion de crise (PLANU) 

Participer à l’évaluation du personnel ouvrier 

Surveiller et contrôler des chantiers (principalement d’infrastructures : voirie, eau, égouttage) et vérifier des états d’avancement 

Assurer la gestion des interventions des concessionnaires de voiries et des raccordements particuliers à l’égouttage et à la distribution d’eau (autorisations, 
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états des lieux, dossiers conjoints, …) 

Assurer la gestion technique du Service des Eaux (suivi qualité, établissements de métrés et devis, suivi des travaux, …) 

Apporter une aide technique à la réalisation de cahiers des charges 

Remettre des avis sur toutes questions techniques, d’initiative ou à la demande d’autres services ou de ses supérieurs hiérarchiques 

Analyser, établir des synthèses, rapports et exposés de données textuelles ou chiffrées  

Rendre compte de son travail à ses supérieurs hiérarchiques 

Suppléer au responsable du Service Technique en cas d’absence ou d’empêchement 

 
La liste des activités qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins. 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 

COMPETENCES techniques INDICATEURS DE COMPETENCE 

Détenir les connaissances théoriques 
et/ou pratiques 

-  Maîtrise les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de la fonction et notamment la 
législation sur les marchés publics 

Gérer le budget du service - Collabore à l’établissement des prévisions budgétaires 
- Contrôle méthodiquement l'exécution du budget 

Mettre en œuvre la législation en 
vigueur 

-  Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être et de sécurité au travail 
-  Applique les dispositions générales et spécifiques de la législation ainsi que les procédures en vigueur à la Ville  
-  Respecte la déontologie et l’éthique 

Concevoir, gérer et animer des 
projets/les activités du service 

- Supervise correctement la mise en œuvre de projets (délais, budgets, disponibilité et approvisionnement des 
moyens matériels, RH,…) 

Réaliser des analyses techniques - Apporte rapidement des solutions aux problèmes techniques posés 
- Analyse consciencieusement les dossiers qui lui sont soumis et remet un avis éclairé  

Administrer le personnel ouvrier - Maîtrise les techniques de management et de gestion des conflits 
- Ajuster et contrôler le planning sur la base des contraintes quotidiennes 
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- Conseiller pour développer les acquis et les compétences du personnel ouvrier 

Utiliser des logiciels de bureautique - Utilise correctement les fonctionnalités de base des logiciels répertoriés comme utiles pour l'exercice de la 
fonction 

Rédiger - Rédige correctement : 
  . des textes complexes, structurés et véhiculant des informations correctes et complètes 
  . des rapports techniques relatifs à l’état d’avancement des travaux 
  . des avis circonstanciés en matière technique 

Animer des réunions - Anime des réunions de service de manière participative et proactive. 

 

APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

Critères d’évaluation Compétences organisationnelles Indicateurs 

Compétences conceptuelles  
(Capacité à maîtriser les 

connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à l’exercice 

de ses fonctions) 

Analyser et intégrer l’information  
(Analyser de manière ciblée les données et 

juger d’un œil critique l’information) 

- Perçoit les liens de cause à effet entre les informations traitées. Analyse 
les données de manière critique et détecte rapidement les zones d’ombre. 
Envisage différentes alternatives avant d’émettre un jugement. 
- Rédige les procédures d’intervention 

Comprendre l’organisation  
(regarder au-delà des frontières des 

services/directions, connaître les évolutions 
de l’environnement et déterminer les 

paramètres organisationnels) 

- Comprend les différentes parties de l'organisation et les interactions qui 
existent entre elles. Prend des décisions conformément aux processus. 
 

L’efficacité  
(Capacité à exécuter l’ensemble 

des tâches dans les délais 
imposés) 

Résoudre des problèmes 
(traiter et résoudre les problèmes de manière 

autonome, chercher des alternatives et 
mettre en œuvre les solutions) 

- Maîtrise des situations inconnues et incertaines. Identifie et résout les 
problèmes qui peuvent l'être sans en référer à sa hiérarchie. Examine 
différentes solutions d’une manière objective afin de pouvoir choisir la 
solution la plus adéquate. 
 

Décider - Prendre les décisions utiles au bon fonctionnement des équipe, du service 
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(prendre des décisions à partir d’informations 
(in)complètes et initier des actions ciblées afin 

de mettre en œuvre les décisions) 

- Décide après avoir suffisamment évalué les conséquences et les 
alternatives. 
- Entreprend des actions qui contribuent à la réalisation des objectifs. 
- Prend des décisions en analysant plusieurs facteurs, même si certains sont 
définis partiellement. 
 

Gérer le stress 
(Réagir aux stress en se focalisant sur le 

résultat, en contrôlant ses émotions et en 
adoptant une attitude constructive face à la 

critique.) 
 

- Maintient une attitude positive même quand la pression est élevée. 
- Fait preuve de maîtrise et de confiance en soi dans des actions nouvelles 
ou complexes. 
- Réagit de façon constructive, même lorsque les critiques sont injustifiées 
selon lui/elle. 

Organiser 
(définir des objectifs de manière proactive, 

étayer des plans d’action de manière 
minutieuse et y impliquer les bonnes 

ressources, dans les délais disponibles) 

- Définit des objectifs clairs et mesurables à court et moyen terme. 
Entreprend des actions en tenant compte des obstacles futurs. Planifie les 
activités de manière logique et efficace, en tenant compte des priorités 

La civilité  
(Capacité à traiter les 

bénéficiaires et les membres de 
l’administration avec 

considération et empathie) 

Agir de manière orientée service citoyen 
(accompagner les clients internes et externes 
de manière transparente, intègre et objective, 

leur fournir un service personnalisé et 
entretenir des contacts constructifs) 

- Répond équitablement à une plainte ou à une question venant de l'usager. 
Guide l'usager vers la solution adéquate en fonction de ses connaissances 
et de son expérience. Communique de façon efficace et transparente avec 
l'usager. 

La déontologie  
(Capacité à faire preuve de 

droiture, de réserve, de respect 
des réglementations et de 

loyauté dans l’exercice de sa 

Faire preuve de fiabilité 
(agir de manière intègre, conformément aux 

attentes de l’organisation, respecter la 
confidentialité et les engagements et éviter 

toute forme de partialité) 

- Respecte la déontologie et l'éthique liées à son domaine d'activité. Gagne 
la confiance des autres en agissant de façon claire. Assure l’alignement de 
son comportement à ses valeurs et principes ainsi qu’aux valeurs et 
principes de l’organisation. 
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fonction) 

L’initiative  
(Capacité à agir, dans les limites 

de ses prérogatives, à 
l’amélioration de 

l’accomplissement de sa 
fonction, à faire face à une 

situation imprévue) 

Faire preuve d’initiative 
(Adopter une attitude souple face aux 

changements, et s'adapter aux circonstances 
changeantes et à des situations variées) 

 

- Agit, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de 
l’accomplissement de sa fonction. Fait preuve de flexibilité face à une 
diversité de situations et aux changements.  

Faire preuve d'engagement 
(s’impliquer entièrement dans le travail en 

donnant toujours le meilleur de soi-même, en 
cherchant à atteindre la meilleure qualité et 
en persévérant même en cas d’opposition) 

- Investit du temps et de l'énergie nécessaires afin de garantir un niveau de 
qualité de travail élevé. Fixe des attentes élevées et essaie de les atteindre. 
Persévère, même lorsqu’il/elle est confronté(e) à de l'opposition ou de la 
pression. 

L'investissement professionnel  
(Capacité à s’investir dans sa 

fonction, à maintenir son niveau 
de performance, à mettre à 

niveau ses compétences) 

Innover 
(penser de manière innovante en apportant 

des idées novatrices et créatives) 

- Développe de nouvelles approches pour des situations existantes. Apporte 
des idées nouvelles qui ne découlent pas de ce qui est déjà connu. 

 

Atteindre les objectifs 
(S'impliquer et démontrer de la volonté et de 

l'ambition afin de générer des résultats et 
assumer la responsabilité de la qualité des 

actions entreprises.) 
 

- Entreprend des actions ciblées pour améliorer ses résultats. Obtient des 
résultats en réagissant de manière flexible aux circonstances inattendues. 
Explique auprès de tiers les erreurs et les résultats obtenus. 
 

S'impliquer dans l'organisation 
(Se porter responsable de l'obtention des 

résultats visés par son 
organisation, et, à cette fin, se tenir au 

courant de l'environnement dans lequel 

- Assure les contacts avec les tiers en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs du service/direction. A une bonne compréhension de la structure 
du service/direction et l'adapte, si nécessaire. 
Suit les évolutions sociétales. 
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l'organisation est active. Développer et 
maintenir la structure, la politique et les 

objectifs de l'organisation.) 
 

La communication  
(Capacité à communiquer avec 
ses collègues et sa hiérarchie) 

Conseiller 
(Fournir des conseils à ses interlocuteurs et 

développer avec eux une relation de 
confiance basée sur son expertise.) 

 

- Adapte le contenu de son conseil aux besoins de son interlocuteur. 
Développe un réseau de relations en s’appuyant sur sa crédibilité. 
- Faire circuler l’information que ce soit avec les services concernés par les 
interventions, les instances publiques, la direction ou les autres services de 
la Ville 
- veiller à la transmission horizontale et verticale des informations 
- veiller au reporting régulier à son supérieur 

La collaboration  
(Capacité à collaborer avec ses 
collègues et de contribuer au 
maintien d’un environnement 

agréable) 

Soutenir 
(accompagner les autres, sert de modèle et les 
soutenir dans leur fonctionnement quotidien) 

- Est une personne de référence pour plusieurs collègues. Sert de référence 
en termes de connaissances et d'utilisation de certaines procédures. Prend 
des mesures structurelles afin de faciliter le travail de ses collègues. 

Travailler en équipe 
(créer et améliorer l’esprit d’équipe en 
partageant ses avis et ses idées et en 

contribuant à la résolution de conflits entre 
collègues) 

- Incite les collaborateurs et/ou collègues à échanger spontanément des 
informations et opinions. Favoriser la collaboration plutôt que la 
compétition. Prévient les conflits en établissant des accords préalables avec 
ses collègues. 

Etablir des relations 
(construire des relations et des réseaux de 

contact à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation avec ses pairs et à différents 

niveaux hiérarchiques) 

- S’adresse spontanément à des experts afin de rester informé. Entretient 
des contacts cordiaux avec les personnes à différents niveaux de 
l’organisation. Évalue la pertinence des relations avec des personnes de 
différentes organisations. 

La gestion d’équipe  
(capacité à mener à bien la 

Gérer le service 
(Gérer et suivre les délais, les coûts, les 

- Entreprend des actions ciblées afin d’optimaliser les délais. Surveille 
l’évolution des activités sur base de points de contrôle prédéfinis. Implique 
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coordination des services) activités et les ressources.) 
 

les ressources disponibles de manière efficace, sans les gaspiller. 

Diriger les collaborateurs 
(Donner des instructions claires, suivre et 
diriger les résultats des collaborateurs et 
s'assurer que tout le monde adopte un 

comportement adéquat.) 
 

- Donne des directives claires et délègue aux collaborateurs. Etablit des 
moments d'évaluation intermédiaires afin de suivre les résultats. 
Détermine quels sont les comportements adéquats et les comportements 
inadéquats. 
 

Motiver des collaborateurs 
(Reconnaître les qualités des collaborateurs, 
les stimuler à prendre des initiatives en leur 
donnant des responsabilités et en adaptant 

son propre style de leadership). 
 

- Communique à ses collaborateurs ce qu'ils ont bien fait. Confie les tâches 
à ses collaborateurs en fonction de leurs capacités. Est capable d'adapter 
son style de leadership selon la situation. 
 

Développer les collaborateurs 
(Accompagner les collaborateurs dans leur 

développement et leur fournir un feed-back 
orienté vers leur fonctionnement (prestations 

et développement). 
 

- Donne aux collaborateurs les moyens pour se développer. Donne un feed-
back positif et négatif de manière appropriée. 

Souder des équipes 
(Encourager la collaboration entre les 

membres d'une équipe et entre des équipes 
différentes, affronter les conflits et impliquer 

les membres de l'équipe.) 
 

- Établit des relations professionnelles efficaces afin de stimuler la 
coopération. Identifie les conflits et rend compte à sa hiérarchie. Consulte 
ses collaborateurs afin d'en recueillir leurs avis. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Etre titulaire :  
SOIT d’un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (ETSS ou CTSS), section ou orientation 
construction-voirie, construction civile, travaux publics ou assimilé ; 

           SOIT d’un diplôme de l’enseignement général secondaire supérieur, avec une expérience de cinq années                
complètes dans le domaine de la construction et/ou des travaux publics. 
 
 

ATOUTS -  Justifier la réussite de la formation de Conseiller en prévention, et/ou  
-  Justifier la réussite de la formation PLANU et/ou 
-  Disposer d’une expérience probante en lien avec la(les) mission(s). 

 


