
Ingénieur industriel – Construction 

En tant qu’Ingénieur industriel « construction» (H/F/X), vous pouvez être amené à exercer les 

missions suivantes dans le domaine des techniques spéciales :  

1. Agir en qualité de chef de projet, à titre principal dans le domaine des travaux d’entretien, 
de construction, de rénovation, de gros-œuvre et de parachèvement et des abords et à titre 
secondaire dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. 

2. Agir en qualité de fonctionnaire dirigeant réaliser le contrôle et la direction de l’exécution 
des travaux dans le cadre de la législation sur les marchés publics et les modalités spécifiques 
au fonctionnement de la Direction générale des Infrastructures dans le domaine des travaux 
d’entretien, de construction, de rénovation, de gros-œuvre et de parachèvement et de 
l’égouttage   

3. Vous rendre disponible pour des tâches transversales ou des dépannages ponctuels dans 
d’autres services  

 

 

1. Agir en qualité de chef de projet, à titre principal dans le domaine des travaux d’entretien, 
de construction, de rénovation, de gros-œuvre et de parachèvement et des abords et à titre 
secondaire dans le domaine de l’énergie et de l’environnement 

Pour ce faire, vous assurez ou déléguez et coordonnez les tâches aux collaborateurs 

techniques de niveau 2+ et 2 affectés à cette zone géographique. 

 réaliser, coordonner ou gérer les études afin de préparer la réalisation des travaux  
 concevoir et établir les dossiers d’exécution comprenant les cahiers spéciaux des 

charges avec plans et métrés relatifs aux travaux lorsque ceux-ci ne sont pas confiés 
à des bureaux d’études extérieurs  

 réaliser des études énergétiques (bilan énergétiques, PEB, qualité de l’air, calcul des 
déperditions,…) et environnementales de manière à pouvoir accéder aux subsides 
pour le parc immobilier considéré (ex. subsides UREBA) 

 soutenir le travail des architectes de la direction régionale en intégrant 
ponctuellement les équipes pour les matières de l’énergie, de l’environnement et de 
l’acoustique 

 assurer la gestion financière du projet, l’établissement du budget nécessaire, 
l’approbation des états d’avancement et la budgétisation des éventuels surcoûts  

 rechercher et choisir les solutions techniques appropriées à mettre en œuvre 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou résoudre des problèmes 
techniques et pathologiques du bâtiment  

 calculer le dimensionnement des installations à réaliser  
 procéder au lancement et à l’attribution des marchés  
 vérifier et approuver les projets  
 établir les conventions (occupation, auteur de projet, . . .)  
 établir des rapports, des notes justificatives à la hiérarchie, aux ministres, à 

l’Inspection des Finances, . . .  
 coordonner l’intervention des différentes parties intervenantes (autorités 

administratives, organismes de contrôle, bureaux d’études, entreprises, occupants, 
voisins, etc.)  

 superviser les dossiers dont l’étude est confiée à des bureaux d’études extérieurs  



 prendre les contacts avec les représentants des occupants 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, à la destination. . .  

 établir et transmettre les rapports à la hiérarchie concernant l’état d’avancement des 
missions/projets, les difficultés ou problèmes éventuels  

 le cas échéant, superviser le travail d’un ou de plusieurs contrôleurs de travaux 
 suivre l’évolution des nouvelles technologies et des réglementations en matière de 

matériaux, de techniques d’utilisation et de mise en œuvre de nouveaux produits  
 suivre l’évolution des normes de sécurité, …  

2. Agir en qualité de fonctionnaire dirigeant réaliser le contrôle et la direction de l’exécution 
des travaux dans le cadre de la législation sur les marchés publics et les modalités 
spécifiques au fonctionnement de la Direction générale des Infrastructures dans le domaine 
des travaux d’entretien, de construction, de rénovation, de gros-œuvre et de 
parachèvement et de l’égouttage  
 

 Avant l’exécution des travaux  
- Assurer la gestion papier et informatique du dossier ; 
- S’assurer que l’éventuelle analyse préalable des besoins ait été réalisée ; 
- Réaliser, faire réaliser ou s’assurer de la réalisation d’une analyse technique et 

d’une estimation financière des travaux ; 
- Assurer l’information des utilisateurs avant et durant toute la durée de la réalisation 

du marché ; 
- Assurer les différents actes d’étude du projet ou si celle-ci est confiée à un tiers ou 

un autre agent, répondre aux demandes préparatoires de l’auteur de projet ; 
- Vérifier que l’ensemble des actes et documents nécessaires à l’étude du projet et 

notamment l’estimation du coût des travaux aient été réalisés et sont conformes 
aux impositions et directives en matière de sécurité et techniques et aux 
orientations prises par la Direction générale des Infrastructures en matière de 
construction durable ; 

- Vérifier que les éventuelles autorisations urbanistiques, techniques, de sécurités, 
environnementales, administratives et autres aient été obtenues. 

 

 Pendant l’exécution des travaux 
 

a) Missions de direction : 
Assumer les tâches nécessaires et utiles pour que l’entreprise soit réalisée et 

réceptionnée au bénéfice du pouvoir adjudicateur. 

- Fournir toute information utile aux différents intervenants ; 
- Assurer l’information des occupants ; 
- Assurer le rôle d’interlocuteur de l’entreprise ; 
- Procéder à temps aux choix et réceptions techniques préalable des produits ; 
- Donner les instructions nécessaires, veiller au respect des délais ; 
- Veiller à la fourniture des garanties financières ; 
- Veiller à la régularité et à la qualification des sous-traitants ; 
- Négocier avec les entreprises (délais, aspects techniques et financiers – dans les 

limites de sa délégation, et en accord avec sa Direction) ; 
- Approuver des plans d’exécution et de détails et des notes de calculs ; 
- Organiser et participer à des visites de chantier et à des réunions ; 



- Rédiger ou faire rédiger les procès-verbaux de réunions, de visites de chantier et 
de réceptions ; 

- Veiller à être la personne à qui l’entrepreneur doit adresser confirmation d’un 
ordre oral de modification ; 

- Veiller à la coordination spatio-temporelle et technique en cas de pluralité 
d’entrepreneurs, et interventions d’autres experts ; 

- Veiller au suivi budgétaire du chantier et coordonner l’ensemble des techniques 
en la matière (vision globale budgétaire du chantier permanente) ; 

- Déléguer et coordonner les tâches des collaborateurs techniques ; 
- Etablir un procès-verbal de constat de toute avarie ou mise hors service ; 
- Mettre à disposition les objets d’art, d’antiquités, d’histoire naturelle, de 

numismatique ou de tout autre élément offrant un intérêt scientifique, de même 
que les objets rares ou en matière précieuse trouvés dans les fouilles ou dans les 
démolitions, en attendant la détermination des droits de propriété sur base de la 
législation applicable ; 

- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, de l’hygiène, et plus 
généralement la réglementation relative à la coordination de la sécurité et de la 
santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, en ce compris la vérification du 
respect des impositions découlant des textes réglementaires en vigueur et des 
rapports émanant du coordinateur sécurité et santé ; 

- S’assurer d’être la personne à qui doit être adressée la demande de réception ; 
- Veiller à l’établissement des documents par l’adjudicataire, notamment as-built, 

dont le contenu est balisé dans les notes du SIPPT. 
 

b) Missions de contrôle : 
Assumer les tâches nécessaires et utiles à l’exercice du contrôle en vue d’une 

exécution du marché conformément aux plans, aux clauses techniques, aux métrés et 

conditions mentionnées dans le cahier des charges, ainsi qu’aux règles de l’art. 

- Contrôler la stricte application des exigences du marché en ce qui concerne 
l’origine et la qualité des matériels, matériaux et produits au lieu de production ; 

- Effectuer la vérification technique des prestations, tant la vérification préalable 
que celle a posteriori, contrôler l’exécution des travaux afin de vérifier si les 
travaux ont été réalisés selon la législation applicable, les règles de l’art et en 
conformité avec le Cahier des charges de référence, le cahier spécial des charges, 
les plans et les métrés ; 

- Assurer le suivi et la vérification des contrôles réalisés par les contrôleurs de 
travaux ; 

- Assurer la motivation et l’assistance des éventuels contrôleurs de travaux lors du 
contrôle de l’exécution de travaux complexes, la gestion ou l’assistance de leurs 
tâches quotidiennes ; 

- Vérifier les états d’avancements, les déclarations de créances et les factures ; 
- Appliquer et faire appliquer la réglementation relative à la performance 

énergétique des bâtiments, en ce compris la vérification du respect des 
impositions découlant des textes réglementaires en vigueur et des documents 
établis par le conseiller / responsable PEB. 

 

c) Missions administratives : 
- Assurer la gestion informatique et papier du dossier ; 
- Gérer la correspondance journalière relative au marché ; 



- Dresser et envoyer les ordres de service ; 
- Rédiger les procès-verbaux (de réunions, de constats, de mise hors service, de 

réceptions techniques, provisoires et définitives des travaux) ; 
- Etablir et transmettre les rapports à la hiérarchie concernant l’état d’avancement 

des missions/projets/dossiers/demandes d’application des clauses de réexamen, 
les difficultés ou les problèmes éventuels ; 

- Rédiger des rapports d’avancement des dossiers ; 
- Analyser, calculer et négocier les décomptes, révisions, quantités présumées, 

amendes, contrôler les états d’avancement et approuver les paiements 
conformément aux délégations ; 

- Assurer le suivi des contentieux : anticiper les éventuels contentieux, informer la 
hiérarchie d’un risque de contentieux, tenir la documentation du chantier à jour, 
assurer le suivi des contentieux en collaboration avec les juristes désignés à cet 
effet. 

 

Après l’exécution des travaux 
- Effectuer les réceptions provisoire et définitive en en dresser les PV ; 
- Veiller à l’établissement du dossier d’interventions ultérieures, dont le contenu est 

précisé dans la note du SIPPT de la Communauté française référencée ; 
- Assurer le suivi des garanties (équipement, d’entretien, décennale) ; 
- Assurer la gestion informatique et papier du dossier ; 
- Archiver le dossier. 

 

 

3. Vous rendre disponible pour des tâches transversales ou des dépannages ponctuels dans 

d’autres services 

 

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive. 

 


