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DESSINATEUR·TRICE EN BATIMENTS 
GEMBLOUX AGRO-BIO TECH : SERVICE TRAVAUX  
Niveau Bachelier ou CESS 
Appel externe 
 
 
FONCTION 

Le service travaux du Campus de Gembloux Agro-Bio Tech souhaite s’adjoindre les services d’un·e 
dessinateur·trice en bâtiments en vue de compléter son équipe. 
Le·a dessinateur·trice aura pour mission d’établir les plans de tous les bâtiments du campus et d’établir pour 
chacun d’eux des fonds de plans exploitables. 
 
Cette fonction comprend notamment les tâches suivantes : 
� L’organisation et la collecte des plans et documents graphiques déjà disponibles qu’ils soient sous 

format papier ou sous format informatique 
� Le tracé informatique des documents graphiques papier existants 
� Les relevés "in situ" des constructions existantes et report des informations sur plans 
� Le dessin assisté par ordinateur des plans dans le respect d’une charte graphique 
� La mise à jour de plans informatiques déjà existants et le contrôle de la justesse de ceux-ci 
� La mise au point d’un système de classement des plans 
� La mise au point d’une mise en page claire, à différentes échelles, des plans tracés. 
 
 
PROFIL 

� Formation de dessinateur en bâtiments (CESS) ou de bachelier en construction, 
� Connaissance pratique du logiciel de CAO Autocad 2D,  
� Capacité d’utiliser le réseau informatique (Internet, Outlook,…), 
� Rigoureux·se, structuré·e et organisé·e 
� Aptitude au travail en équipe, esprit de collaboration,  
� Autonomie, implication et motivation, 
� Permis de conduire, 
� Résider en Belgique et maîtriser le français. 
Sont considérés comme des atouts complémentaires : 
� Expérience dans le domaine des bâtiments, des bureaux d’étude ; 
� Véhicule personnel. 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

� Contrat à durée indéterminée 
� Grade : Premier agent spécialisé (titulaire d’un baccalauréat) 

Traitement mensuel brut : 2.329,16 € 
Échelle 224, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer éventuellement des 
allocations de foyer ou résidence. 
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� Grade : Agent spécialisé (titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur) 
Traitement mensuel brut : 2.063,33 € 
Echelle 202X, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d’ancienneté, à majorer éventuellement des 
allocations de foyer ou résidence. 

 
 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

� Une première sélection sera effectuée sur CV. 
� Une épreuve écrite/bureautique éliminatoire éventuelle et un entretien départageront les candidats 

sélectionnés.  
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

� Sur la nature des tâches : Monsieur Nicolas Piron* nicolas.piron@uliege.be 
� Autres : Madame Béatrice Piret  * beatrice.piret@uliege.be 
 
 
COMMENT POSTULER ? 

Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation (précisant la référence « DBG2021 » et reprenant 
l’objet « Recrutement dessinateur »), ainsi qu’une copie de votre diplôme par courriel à 
l’adresse :recrutement.gembloux@uliege.be pour le mardi 31 août 2021 au plus tard. 
 
Date de parution : 29/06/2021. 


