
Liste des tâches de la fonction d’Architecte – Conseil en bâtiments scolaires 
 

 

En tant qu’architecte – Conseil en bâtiments scolaires (H/F/X), vous pouvez être amené à exercer les 
missions suivantes : 
 

1. Instruire les dossiers de demandes de subventions sous la responsabilité du fonctionnaire délégué 
du service régional et, le cas échéant, en cas d’absence, instruire des dossiers de demandes de 
subventions d’un autre service régional : 
 
 Conseiller les intervenants et leurs auteurs de projet lors de l’élaboration des projets 

architecturaux ; 
 Participer aux réunions et aux visites des lieux préalables à l’introduction d’une demande de 

subvention ; 
 Contrôler le contenu du dossier introduit et demander les renseignements complémentaires s’il 

échet ; 
 Instruire le dossier et le défendre auprès des instances de décision ; 
 Suivre l’état d’avancement du chantier ; 
 Contrôler la liquidation des subventions ; 
 Autoriser ou non les travaux complémentaires ; 
 Accompagner et conseiller les intervenants sur les questions techniques liées à l’architecture et 

aux économies d’énergie ; 
 Participer à l’élaboration de lignes directrices pour les nouveaux travaux ; 
 Prendre les contacts avec les intervenants afin de définir leurs besoins et d’évaluer leurs 

problèmes compte tenu de divers paramètres tels que notamment les spécificités liées au secteur 
d’activités, aux utilisateurs, ... ; 

 Etablir et transmettre les rapports à votre hiérarchie concernant l’état d’avancement de vos 
missions/projets, les difficultés ou problèmes éventuels ; 

 Suivre l’évolution des nouvelles technologies et des règlementations en matière de matériaux, de 
techniques d’utilisation et de mise en œuvre de nouveaux produits ; 

 Contrôler sur sites la bonne utilisation des subventions octroyées ; 
 Répondre à toute question des intervenants et auteurs de projet concernant les modalités d’octroi 

des subventions ; 
 Vérifier l’application des normes physiques et financières applicables aux bâtiments culturels ; 
 Participer à la mise en œuvre des décisions du Gouvernement en matière de financement 

exceptionnel des bâtiments culturels pour être en synergie avec les politiques culturelles à 
Bruxelles et en Wallonie ; 

 Contrôler la bonne application de la législation sur les marchés publics. 
 

2. Le cas échéant, participer à la gestion ou la mise en œuvre de certains projets (ex : contrat 
d’administration, contrat d’objectifs du Directeur général adjoint, applications informatiques 
métiers, actions spécifiques,…). 

 
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive. 


