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Administration Communale 

de MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

Gemeentebestuur van SINT-

JANS-MOLENBEEK 

Service RH 
 

Description de fonction 

1. Identification de la fonction 

 
Dénomination de la fonction : RESPONSABLE DU SERVICE MARCHES PUBLICS H/F 
 
Niveau : A 4 
 
Service : Marchés publics 
 
Département : INFRASTRUCTURES ET DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
Date de création : 08/09/2021 
 

Rôle prédominant :                        Dirigeant  

 
 

2. Raison d’être de la fonction 

 
Le responsable du service marchés publics a pour mission d'élaborer des processus de 
travail en matière de marchés publics, de veiller à leur exécution par ses collaborateurs et 
d'assurer une veille juridique afin d'améliorer les processus de travail. 
En qualité de contrôleur interne en matière de marchés publics, il devra implémenter des 
outils permettant de vérifier le respect de la législation et des échéances ainsi que le suivi 
du budget alloué à un projet/une opération. 

 

3. Conditions d’accès 
 Posséder un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur de type long ou 

promotion par accession au niveau A, de préférence Master en droit (de préférence 
avec finalité Droit public) ou Master en administration publique. 

 Être en possession du brevet Selor ou l’obtenir rapidement. 

 Avoir une expérience professionnelle en matière de marchés publics. 
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4. Offre 

 
- Contrat de remplacement temps plein 
- Rémunération annuelle brute adaptée à l’index actuel entre 42.568,72 EUR et 

65.813 EUR 
- Prime de fin d’année  
- Possibilité de bénéficier d'une prime de bilinguisme (réussite des examens Selor) 
- Un capital congé attrayant  
- Horaire flottant et un service d’été du 15/07 au 15/08 
- Remboursement à 100% du transport en commun pour le trajet domicile-lieu de 

travail (STIB, vélo, prime pédestre, De Lijn, Tec, SNCB) 

 

5. Candidature  
 
Envoyez-nous un CV accompagné d’une lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre 
diplôme et un extrait de votre casier judiciaire au plus tard le 24/09/2021  
par mail à candidature@molenbeek.irisnet.be ou  
par courrier à : 
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 
Service GRH – référence Responsable MP 
Rue du Comte de Flandre 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean  
 
Procédure de sélection :  
1° Présélection sur base des conditions d’accès et sur base du CV 
2° Epreuves de sélection : 
A. Épreuve écrite 
B. Entretien oral  

 
Des questions concernant la fonction ? N’hésitez pas à prendre contact avec le Service du 
GRH : candidature@molenbeek.irisnet.be  
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