L’Administration communale de Jette recherche un

Dessinateur technique en construction (h/f)
Contrat à durée indéterminée à temps plein

L’administration communale de Jette se donne pour mission de créer un environnement accueillant centré
sur la qualité de vie des citoyens.
Pour ce faire, elle s’engage notamment à garantir un cadre de vie sécurisant où il fait bon vivre.
Le service Patrimoine communal a pour objectif de de gérer et valoriser le patrimoine immobilier communal
dans un souci de développement durable.
Poste à pourvoir
Dessinateur technique en construction (h/f)
Mission du poste
Traduire en dessin, en croquis ou en plan, à l’aide d’un ou plusieurs logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur
(DAO) en 2D et 3D, les projets et solutions techniques d’une étude en cours ou future.
Tâches principales











Dessiner un plan complet sur base d’un croquis fourni
Réaliser des plans de projets, d’exécution et/ou de détail
Transposer en dessins des données exprimées
Tracer ou adapter des plans de référence sur base de relevés, de schémas, de plans, de cahier spéciaux
des charges, en faisant appel aux techniques numériques et à un logiciel de DAO
Tracer les dessins et les plans nécessaires à l’exécution d’un projet, en utilisant efficacement un logiciel de
DAO
Concevoir des détails techniques de construction intégrés à un contexte architectural
Réaliser des permis d’urbanisme pour les projets en cours à soumettre aux architectes
Participer aux réunions de chantier
Participer aux réunions d’équipe
Travailler en étroite collaboration avec les architectes

Conditions d’accès
 Diplôme exigé : Bachelor / Graduat de Dessinateur DAO orientation construction ou dessin
d’architecture
 Permis B
 Disposer du brevet linguistique Selor, écrit (article 8) et oral (article 10) ou être disposé à le réussir
 Avoir un extrait de casier judiciaire vierge
Profil recherché
Compétences recherchées :
Connaissances
 Bonne connaissance écrite et orale du néerlandais
Compétences techniques
 Dessin assisté par ordinateur
 Pouvoir utiliser les logiciels Autocad ou Archicad et 3P
 Bureautique : Word, Excel, Outlook
Compétences comportementales
 Trouver des solutions
 Analyser
 Coopérer
 S’auto-développer
 Faire preuve de créativité
 Travailler orienté-résultat
 S’adapter
 Structurer son travail
Nous offrons :
 Contrat à durée indéterminée à temps plein
 Horaire : flottant (début entre 07h30 et 08h30, pause d’une demi-heure entre 11h30 et 13h30, départ
entre 15h45 et 18h00)
 Rémunération à l’échelle barémique de niveau B (niveau bachelier) d’application dans les administrations
bruxelloises
 Valorisation de l’ancienneté pour les fonctions antérieures de dessinateur technique
 Chèques-repas de 6,10 € / jour presté
 Prime linguistique en cas d’obtention du brevet linguistique Selor (épreuves écrite et orale)
 Remboursement 100% des trajets domicile-travail en transport en commun (sncb, stib, tec, delijn)
 26 jours de congés légaux
 Récupération des heures supplémentaires sous forme de congés
 Possibilité de suivre des formations
Procédure de sélection
La sélection consiste en une épreuve pratique et orale.
La commune de Jette promeut l’égalité des chances. Les qualités humaines sont déterminantes quel que soit le
sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’origine ou le handicap.

Comment postuler ?
Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@jette.irisnet.be ou par fax (02 422 31 95), en mentionnant
clairement l’intitulé du poste : « Dessinateur technique » dans l’objet, avec tous* les documents suivants :
- CV
- copie du diplôme
- copie du permis B
- le cas échéant, copie du brevet linguistique Selor (écrit et oral), ou copie de l’inscription à l’épreuve
* Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en
considération.

Retrouvez également nos offres d’emploi sur page LinkedIn.

