
La commune de Fléron recherche un chef de bureau – juriste
(H/F/XX)

Vos missions :

Les tâches principales sont les suivantes : 

- gestion administrative  , juridique et budgétaire  

- Sous la responsabilité directe de la Directrice générale, vous serez en charge des dossiers relatifs 
aux matières de ses services (dans un premier temps, vous serez responsable des services 
population, état civil, étrangers et gestion des ressources humaines). Vous réaliserez la gestion 
budgétaire de l’ensemble de ses services ;
- Vous assisterez la Directrice générale dans sa mission de direction de l’administration notamment 
dans le cadre de la préparation et de l’instruction des dossiers juridiques à soumettre au Collège et 
au Conseil. Vous conseillerez le Collège communal et la Directrice générale pour les dossiers 
juridiques, élaborerez des notes de synthèse décrivant les modifications du cadre légal et leurs 
conséquences, vérifierez la légalité des actes administratifs et participerez à l’adaptation des 
règlements communaux ;
- Vous effectuerez une veille juridique constante et orienterez vos collègues dans les dossiers 
juridiques plus complexes en suivant des formations spécifiques aux matières communales et en 
analysant de manière continuée les modifications législatives.

- management

Vous serez responsable de l’organisation de vos services :

- Vous  supervisez les activités de vos équipes, planifiez les tâches, coordonnez le travail et 
contrôlez leur exécution. Vous assurez de la polyvalence de vos collaborateurs ;
- Vous proposez toute mesure permettant d’améliorer l’efficience de vos services ;
- Vous développez la cohésion de vos équipes en proposant et mettant en place des projets ; 
- Vous veillez à la bonne circulation de l’information auprès du personnel et des autorités.

Vous serez amené(e) à exercer les fonctions de la Directrice générale durant ses périodes 
d’empêchement. Pour ce faire, conformément à l’article L1124-20 du CDLD, vous bénéficierez de 
l’échelle de traitement de la titulaire. 

Votre profil     :   

Vous êtes titulaire d’un master en droit. 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. 



De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant : 
- vous être polyvalent(e), autonome, rigoureux(se), proactif(ve) ; 
- vous êtes loyal(e) et savez faire preuve de réserve ; 
- vous possédez une capacité d’analyse, de synthèse et d’apprentissage ;
- vous faites preuve d’une bonne communication orale et écrite ;
- vous êtes organisé(e) et respectez les priorités et les délais imposés ; 
- vous pouvez travailler dans l’urgence et gérez bien le stress ; 
- vous êtes disponible et flexible en cas de nécessité pour le bon fonctionnement du service ;
- vous être capable de gérer des conflits éventuels ;
- vous avez la volonté de vous former; 
- vous maîtrisez les outils informatiques (traitement de texte, tableurs,…) ; 
- vous êtes titulaire d’un permis de conduire de type B. 

Notre offre     :  

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 A1 – chef de bureau administratif. 

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre investissement au service des citoyens et d’une
administration tournée vers l’avenir ?

Intéressé(e) ? 
Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un CV, d’un extrait de casier judiciaire et d’une 
copie de votre diplôme de master en droit pour le   24   mai 2021   au plus tard par courriel ou courrier 
postal (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Commune de Fléron 
A l’attention de Madame BERTHOLET
Rue F. Lapierre, 19 
4620 FLÉRON 
recrutement@fleron.be

mailto:recrutement@fleron.be

