
La Commune de Fléron recrute un conseiller en mobilité  attaché au service
Aménagement du Territoire et au service Mobilité

(H/F/XX)

Vos missions :

Tout en collaborant avec le service Aménagement du Territoire :

- Contrôler la qualité du travail effectué sur les chantiers;

- Détecter les problèmes techniques et de non-conformité sur le terrain;

- S’assurer que les intervenants sur les chantiers respectent la réglementation et les dispositions 
prévues au cahier des charges;

- Réaliser et utiliser des encodages et des cartes sur le GIS;

- Rédiger des avis mobilité sur les diverses demandes relatives à cette problématique en mettant en 
avant le principe STOP;

- Manipuler les différents volets du Plan Communal de Mobilité, dont les abords des écoles;

- Gérer les règlements complémentaires de circulation et les bases de données liées à cette matière;

- Gérer les différents projets subsidiés dont Wallonie cyclable, le développement du PUM avec la 
liaison BHNS,…;

- Rédiger des avis motivés quant aux décisions à apporter aux dossiers en fonction des éléments 
techniques et en regard de la législation urbanistique et de la mobilité;

- Participer à la Commission Mobilité (commission Police / Travaux) et analyser les problèmes 
soulevés par les citoyens (une réunion par mois);

- Développer et accompagner les évènements et actions de sensibilisation à la mobilité douce et à la 
sécurité routière;

- Présenter les dossiers au responsable du Département  et aux décideurs (Collège communal et 
Conseil communal).

Compétences spécifiques liées à la fonction :
 
L’employé administratif doit être capable de : 

Compétences techniques (savoir)

- Connaître la législation en vigueur en matière de mobilité;

- Maîtriser une méthodologie d’approche dans les problèmes de déplacement;

- Connaître les techniques mises à disposition pour résoudre ces problèmes;

- Mettre en œuvre les mesures décidées;

- Analyser les effets constatés et assurer le suivi des situations;

- Utiliser les outils informatiques de base, ainsi que toutes les fonctionnalités des logiciels 
répertoriés comme utiles pour l’exercice de la fonction;

- Suivre les projets de mobilité urbaine depuis leur conceptualisation jusqu’à leur réalisation, ainsi 
que leur évolution sur le terrain;

- Lire, interpréter et comprendre des plans.



Aptitudes liées à la fonction (savoir-faire)

- Appréhender les aspects multimodaux et interdisciplinaires liés aux déplacements;

- Tenir compte dans sa démarche des différents outils urbanistiques en vigueur sur la Commune et la
façon dont ils sont intégrés aux projets, comme le SDALg, le PUM, le SDC, le GCU et le 
masterplan;

- Développer les initiatives en matière de gestion quotidienne de la mobilité (stationnement, 
livraisons, infrastructures cyclables, car-sharing, vélo-boxes, sens de circulation, problématique 
des piétons,…);

- Posséder de bonnes capacités rédactionnelles et une excellente orthographe.

Attitudes (savoir-être) 

- Disposer d’une qualité d’écoute et de communication;

- Travailler dans un esprit d’équipe et de collaboration, tout en organisant la communication, la 
consultation et la concertation entre les différents intervenants impliqués dans un projet 
(institutions régionales ou fédérales, services communaux, police, usagers….);

- Faire preuve de droiture, de réserve et de respect des réglementations et de la hiérarchie dans 
l’exercice de sa fonction;

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

- Veiller à la mise à jour des connaissance en lien avec les missions du Service dans l’optique de 
continuité de la formation;

- Être capable de remettre en question les procédures établies afin de les améliorer.

Votre profil : 

Être titulaire : 

- d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long dans une des spécialités suivantes 
(ingénieur, ingénieur architecte, géographe ou architecte)

ou  

- d’un master de spécialisation en urbanisme et aménagement du territoire.

Atouts     : 
- Être titulaire du certificat de Conseiller en mobilité délivré à l’issue de la formation organisée par 

le Service Public de Wallonie (fournir une copie du certificat).
- La connaissance du territoire communal.

Vous jouissez de vos droits civiques et politiques.

Vous êtes en possession du passeport APE (Aide à la promotion à l’emploi) ou êtes dans les 
conditions d’obtention de ce passeport. 

Examen : 

Entretien d'ordre général et spécifique à la fonction destiné à apprécier le degré d'aptitude du 
candidat, son sens pratique, sa maturité et sa sociabilité.



Poste à pourvoir :

Le conseiller en mobilité prendra ses fonctions au sein du Département Territoire & 
Développement. Celui-ci est composé des services Urbanisme, Aménagement du Territoire, 
Logement, Énergie, Mobilité, Affaires économiques, Patrimoine et Tourisme.
Il prendra place au sein de la cellule Mobilité et Aménagement du territoire. 

Nous vous offrons un travail à temps plein, avec un horaire flexible, dans le cadre d’un contrat à 
durée déterminée de 6 mois, pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée par la suite.
Vous serez rémunéré sur base de l’échelle A.1. - attaché spécifique.
Votre expérience professionnelle est valorisable à concurrence de 10 années maximum pour le 
secteur privé et de la totalité pour le service public.

Conditions requises lors de l'engagement

- Fournir un extrait de casier judiciaire.
- Fournir une copie du(es) diplôme(s) et le cas échéant, les attestations de travail attestant de 

l'expérience requise.
- Jouir des droits civils et politiques.
- Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais prescrits par l'appel aux candidats.

Modalités d'introduction des candidatures

Envoyer votre lettre de motivation accompagnée d'un CV et d'une copie du diplôme pour le 
31 janvier 2022 au plus tard par courriel ou courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) à 
l'adresse suivante :

COMMUNE de FLÉRON
Collège communal
Rue F.Lapierre,19
4620  FLÉRON
BELGIQUE

Tél :  04/355.91.08 
Courriel : recrutement@fleron.be
www.fleron.be


