
CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME
(H/F/X)

Commune d'Attert
ATTERT

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Employé administratif

Secteur d'activité Administration publique générale

Lieu(x) de travail • ATTERT
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Le conseiller accueille, renseigne et oriente les citoyens en
matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Il
répond à leurs demandes, prépare les divers dossiers
administratifs et en assure la dactylographie.
Il rédige, traite et suit :

•les dossiers de permis d'urbanisme, permis d'urbanisation,
permis unique, permis d'environnement ...

•les renseignements urbanistiques, certificats d'urbanisme

•les avis du Collège communal, du Conseil communal

•les dossiers communaux en matière d'aménagement du
territoire (plans d'aménagement, rapports urbanistiques,
rapport d'incidences sur l'environnement...)

•le fonctionnement de la CCATM participation aux réunions
et tenue du secrétariat.

Il suggère aux autorités communales toute mesure ou projet
opportun visant à l'amélioration du service public.
Le conseiller suit la formation annuelle assurée par la
Conférence permanente du développement territorial.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Master

Domaine :

Architecture

Niveau :

Master

Domaine :

Construction

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Temps plein continu
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Contrat A durée déterminée

Durée : 1 An(s)

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité Commune d'Attert

Nom de la personne rausch patrick

Adresse Voie de la Liberté 107

6717 Attert

BELGIQUE

Téléphone(s) GSM : 0496531851

Bureau : 063242780

E-mail patrick.rausch@attert.be

Modalités de contact La lettre de candidature sera accompagnée de :

•une copie de l'acte de naissance

•un certificat de nationalité

•un certificat de milice pour les candidats masculins en âge
de devoir le justifier

•un extrait du casier judiciaire avec mention de nationalité
modèle 1 (datant de moins de 3 mois)

•un CV

•une copie du diplôme

Le dossier de candidature sera adressé au Collège
communal par lettre recommandée 107 Voie de la Liberté à
6717 avant le 4 mars 2022 ou par courriel emploi@attert.be
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