
 

 

 

Les communes de Burdinne et Héron recrutent : 

UN AGENT CONSTATATEUR SAC 

ET ENVIRONNEMENT (H/F) 
 
 

FINALITÉS 

Pour les communes de Burdinne et de Héron, L'agent constatateur exerce un rôle de sensibilisation et de 

contrôle du respect des réglementations en vigueur sur les territoires communaux en matière de sanctions 

administratives communales et de délinquance environnementale. 

Il gère son énergie dans ses interventions afin qu'elles restent modérées tout en exerçant un impact 

convaincant envers les contrevenants. Il veille à l’adaptation de la règlementation communale à l’évolution 

de la législation gouvernant la matière. Il met en place un plan d’actions en vue de lutter contre les infractions 

environnementales et les incivilités. Il est un médiateur, ses actions ont avant tout un caractère préventif. 

 

MISSIONS  

(Liste de tâches non exhaustive) 

 Constater les infractions aux règlements et ordonnances communaux (sanctions administratives, ou 

constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de redevances) ; 

 Constater les infractions environnementales ; 

 Constater les infractions urbanistiques ; 

 Contrôler le respect des permis d’environnement délivrés sur le territoire communal ; 

 Signaler les infractions constatées dans l'espace public ; 

 Rappeler à l'ordre une personne adoptant un comportement inapproprié et non conforme au règlement 

de police ou communal dans l'espace public ; 

 Sensibiliser les citoyens au respect des dispositions du règlement communal ainsi que de la législation 

environnementale et urbanistique en vigueur en Région Wallonne ; 

 Dresser, en cas d’infraction, le procès-verbal requis pour entamer à charge du contrevenant la procédure 

d’application des sanctions administratives ; 

 Envoyer les constats d'infractions au fonctionnaire sanctionnateur provincial (FSP) et les copies des 

constats au procureur du roi ; 

 Signaler les problèmes de propreté et de voirie constatés sur le terrain ; 

 Noter les constats ; 

 Repérer les zones faisant l'objet de dégradations, de sabotage... ; 

 Surveiller le comportement des personnes dans l'espace public ; 

 Informer les propriétaires, occupants d'immeubles de leurs obligations relatives au règlement général de 

police ; 

 Renseigner les fonctionnaires et services compétents qui en font la demande ; 

 Collaborer avec les services de polices et les partenaires ; 

 Assurer le suivi de la procédure de mise en place de moyens de vidéosurveillance en vue d’améliorer la 

propreté publique. 

 

PROFIL 

 Être âge de 18 ans minimum ; 

 Être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 

 N’avoir subi aucune condamnation pénale ; 

 Être titulaire d'un permis B ; 

 Être en possession d’un passeport APE au moment de l’engagement (obligatoire) ; 

 Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur au minimum ; 

 Avoir suivi la formation d’agent constatateur en environnement et/ou SAC, être en cours de formation 

ou, à défaut, s’engager à la suivre et à la mener jusqu’à l’obtention du brevet nécessaire à l’exercice de 

la fonction ; 

 Une expérience dans un service public est un aout, en tant qu’agent constatateur est idéale ; 



 Compte tenu de la spécificité de la fonction, être capable, entre autre, de : 

o modérer ses propos en signalant les infractions avec professionnalisme et dans le respect de la 

réglementation ; 

o canaliser son énergie face aux interlocuteurs agressifs ; 

o s'adapter à la diversité des profils des personnes rencontrées ; 

o se montrer ouvert à la diversité culturelle ; 

o faire preuve d’une grande empathie ; 

 

CADRE LEGAL  

 Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;  

 Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de 

recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétent 

pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales ; 

 Code du Développement Territorial, notamment son livre 7  

 Infractions et sanctions ;  

 Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions 

et les mesures de réparation en matière d’environnement ; 

 Circulaire relative aux nouveaux métiers 16 mai 2014 ;  

 Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, notamment son titre 7. 

 

OFFRE 

 Travail sur deux administrations : Burdinne et Héron ; 

 Contrat à durée indéterminée avec une clause résolutoire liée à la perception des subsides ; 

 Régime de travail ¾ temps, soit 28h30 par semaine ; 

 Echelle barémique D4-D6 avec échelon sur 25 ans et valorisation de toute l’ancienneté du public et 

jusqu’à 10 ans du privé si utile à la fonction ; 

 Prime de fin d’année et pécule de vacances ; 

 Adhésion au service social collectif (avantages divers sur les réservations de vacances, sur la 

souscription personnelle d’une assurance hospitalisation…) ; 

 Assurance groupe - 2ème pilier de pension. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service du personnel, au 085/270493. 

Les candidatures accompagnées… 

d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, de la copie, obligatoire, des diplômes, d’un extrait du 

casier judiciaire récent, de la copie, éventuelle, du passeport APE,  

…doivent parvenir à l’Administration communale de Héron (Couthuin), Place communale 1, ou par mail à 

mathieu.montulet@heron.be, pour le vendredi 28 août 2020, à 12h00. 

 

Les dossiers qui ne sont pas complets ou qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus ne seront 

pas pris en compte. 

En fonction du nombre de candidatures, la commune se réserve le droit de ne reprendre que les candidats 

correspondants le mieux au profil recherché. 
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