
 LA VILLE DE NIVELLES ENGAGE 
UN ARCHITECTE - WEB  (B1)

CDD  (H/F)

Missions.
- Dans le respect de la hiérarchie, de la législation, des procédures et des règlements en vigueur, rédiger et 
créer l'arborescence du nouveau site internet de la Ville avec les services information et informatique
- adapter et mettre à jour tout le contenu de l'ancien site et l'implémenter dans la nouvelle version du site
- orienter la communication web selon les attentes et les habitudes de l'internaute 
- contribuer au meilleur positionnement du site sur Google et les autres moteurs de recherches

Profil recherché.
maîtrise de la langue française : orthographe, grammaire et syntaxe
maîtrise des outils bureautiques
notions de conception d'un site internet, de taxonomie, d'ergonomie et de traitement de l'image
connaissance du logiciel libre DRUPAL est un atout
expérience en : création d'arborescence d'un ou plusieurs sites, rédaction d'articles sur le web et 
référencement de site(s)
connaissance de fonctionnement d'une administration communale et expérience pertinente dans le 
secteur public sont des atouts

Compétences requises ou qualification.
Être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans le domaine orienté 
conception web (web design), communication, documentaliste, etc.

Épreuves de sélection.
Épreuve écrite : conférence à synthétiser pour le web + épreuve de classification
Epreuve orale + expérience (travaux) ou projet à présenter, permettant d’apprécier la motivation, la 
maturité, la culture générale et les aptitudes à la fonction du candidat.

Rémunération et avantages.
Echelle barémique B1 : 28.707 € bruts annuels minimum (si aucune ancienneté valorisable), pécule de vacances 
et allocation de fin d'année, chèques repas de 4 €.
Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 6 années maximum dans le secteur privé et de toutes les 
années effectuées dans le secteur public.

Contrat à durée déterminée de trois mois.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service du Personnel de 8h30 à 12h 
(Nicole BALON – 067/88.22.56 / Julie OP DE BEECK – 067/88.21.56) ou du service Communication (Nathalie 
TENSY – 067/88.22.84) 

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de candidatures sera 
opérée. Les candidatures non complètes ne seront pas acceptées.

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé (GSM+adresse mail), d'une lettre de motivation 
manuscrite et des pièces justificatives (copie diplôme, carte d'identité.....) doivent parvenir au Collège 
communal, Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, pour le 4/9/2015 au plus tard.

Nivelles, le 29/7/2015
Par ordonnance,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Didier BELLET Pierre HUART


