
 ARCHITECTE (H/F/X) – SERVICE DES 
BÂTIMENTS CPAS CHARLEROI

(CDI, TEMPS PLEIN)

L’architecte (h/f/x) attaché au Bureau d’études est en charge de l’exécution des 
projets de construction et de rénovation initiés par le CPAS. 

MISSIONS

Les missions principales sont les suivantes :

- Recueillir et analyser les besoins de l’institution en matière de construction et de 
   rénovation.
- Effectuer les études pré-opérationnelles relatives à la faisabilité financière, 
   technique, organisationnelle, temporelle...
- Conseiller en matière de solutions architecturales et alerter sur les risques et 
  contraintes liés aux projets. 
- Concevoir les projets de bâtiments et d’aménagements. 
- Opérer des choix techniques veillant à garantir la performance énergétique et 
   proposer des modes de réalisation techniques respectueux du développement 
   durable. 
- Définir les conditions d’exécution, les caractéristiques techniques et les délais de 
   éalisation ainsi que chiffrer les opérations.
- Participer à l’élaboration des cahiers des charges et à l’analyse des offres dans le 
  cadre des marchés publics. 
- Préparer et suivre les dossiers de permis d’urbanisme. 
- Assurer le suivi administratif et technique des projets en contrôlant la qualité des 
  travaux, le respect des coûts et des délais. 
- Réceptionner les chantiers. 
- Participer aux réunions de coordination du service ainsi qu’avec les partenaires 
   extérieurs. 
- Coordonner les différents acteurs impliqués dans les projets de construction et de 
   rénovation. 
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COMPÉTENCES REQUISES

- Sensibilité architecturale. 
- Maîtrise des normes et techniques du secteur du bâtiment (sécurisation, 
   salubrité, accès PMR, PEB...).
- Intérêt particulier pour la performance énergétique des bâtiments (PEB).
- Bonnes connaissances en matière de marchés publics.
- Faculté d’analyse, d’assimilation et de traitement de l’information. 
- Autonomie dans l’organisation du travail et esprit de collaboration. 
- Capacité de travailler de manière structurée et efficace.
- Force de proposition auprès de la hiérarchie. 
- Excellentes capacités de communication tant orales (sens de l’écoute, du 
   dialogue…) qu’écrites (rédaction de rapports, esprit de synthèse…).

PROFIL

- Diplôme (Master ou licence) en architecture.  
- Une première expérience significative (de minimum 5 ans) en tant qu’architecte 
   est indispensable, démontrant notamment une solide expérience en gestion de 
   chantiers ainsi que des connaissances techniques en construction.
- Une expérience dans la rédaction et l’exécution de cahiers des charges est un 
   atout.
- Maîtrise des logiciels de dessin AutoCAD, Photoshop et Sketchup.



 ARCHITECTE (H/F/X) – SERVICE DES 
BÂTIMENTS CPAS CHARLEROI

(CDI, TEMPS PLEIN)

NOTRE OFFRE

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein.

- L’application de l’échelle barémique A1 Sp (évolution A2 Sp) des pouvoirs locaux.

- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une 

   administration résolument tournée vers l’avenir.

- De nombreuses opportunités de formation continuées.

- Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortie de différents avantages 

   extra-légaux (la constitution d’un second pilier de pension, chèques-repas, au 

   minimum 30 jours de congés payés par an, possibilité de faire du télétravail).

PROCÉDURE DE SÉLECTION

- Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur curriculum vitae 
   accompagnée d’une lettre de motivation ainsi que d’un portfolio de leurs projets  
   les plus significatifs soit par e-mail à

 info@cpascharleroi.be 
soit par courrier à

 Mr Philippe VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS,
 13 boulevard Joseph II, 6000 CHARLEROI.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 mars 2023. 



 
En remettant votre candidature, vous acceptez que toutes vos données personnelles 
soient utilisées, exploitées, traitées par le CPAS de Charleroi dans le cadre de la présente 
procédure. Vos données personnelles seront conservées le temps nécessaire du traitement 
de votre candidature. Si votre candidature n’est pas retenue, vous en serez averti par écrit 
mais cependant si votre profil est intéressant, vos données seront conservées avec votre 
consentement dans une réserve de recrutement du CPAS pendant 1 an. (Article 13 du RGPD)

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos 
données personnelles ; pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante 
: dpo@cpascharleroi.be ou par voie postale à DPO CPAS Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 
6000 Charleroi en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées. 
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