LA DIRECTION GENERALE
DES INFRASTRUCTURES DE LA
PROVINCE DE LIEGE RECHERCHE
DES INGENIEURS
Vous êtes ingénieur en construction, ingénieur industriel avec orientation
géomètre ou des techniques spéciales?
Mettez votre talent au service de projets d’envergure réalisés par la Province de liège.
Cadre de travail :
Au sein de la Direction Générale des Infrastructures et Environnement, vous
apporterez un soutien technique à l’étude et la réalisation de diverses entreprises
locales tout en respectant les notions d’environnement et d’éthique.
Profils :


Ingénieur en construction, ingénieur industriel ou ingénieur géomètre pour
exercer les missions d’un « commissaire voyer »

Vous serez le gardien de la voirie vicinale et donnerez des conseils techniques aux
communes dans les matières relatives à la voirie, l’urbanisme, les travaux de
construction et génie civil en général.


Ingénieur industriel en techniques spéciales pour exercer les missions d’un
attaché technique au Service Techniques spéciales et Energie:

Vous serez amené à gérer le patrimoine provincial bâti en exécutant les tâches
complètes d’auteur de projet, pour tous travaux de construction, d’agrandissement
et(ou) d’amélioration des bâtiments ou d’autres structures, des installations électriques
de toute nature et d’équipements électroniques ou électromécaniques divers.
Notre offre :
 Un environnement stable et stimulant au sein d’une large équipe de techniciens
pluridisciplinaires ;
 Une rémunération annuelle calculée à partir des barèmes provinciaux et en
fonction de votre expérience ;
 De nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de
travail) ;
 Assurance hospitalisation avantageuse ;
 25 jours de congé minimum ;
 gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail.
Candidature :
Les candidatures peuvent être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante :
anne.kenes@provincedeliege.be à l’attention de la Direction générale des
Infrastructures et du Développement durable.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Province !
www.provincedeliege.be , rubrique « Travailler à la Province – Postuler à un emploi »

