EMPLOI

Offres d'emploi

Candidature spontanée

Mon profil

FR

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un gestionnaire technique
(project manager ) en travaux publics (m/f/x)
Fonction
MISSION
En tant que project manager vous gérer des projets relatifs aux travaux publics dans leur entièreté (marchés publics ayant traits au génie civil, à la sécurité routière, à l’éclairage public,….)
Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes ( rmes privées, zone de police, sociétés gestionnaires des voiries).
Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes souvent amené à vous déplacer sur chantier.

TACHES

Vous travaillez dans les principaux domaines d'activités suivants:

Analyse de la faisabilité des projets d’aménagement et d’entretien des voiries (analyse des éléments techniques et des délais)
Elaboration de prescriptions techniques et recommandations notamment dans le cadre de la conclusion de marchés publics ;
Coordination et planification de différents projets développé par le service
Elaboration des coupes de mobilité et des phases de travaux pour les projets à exécuter;
Mise en œuvre et/ou accompagnement technique de projets relatifs aux travaux publics (génie civil, sécurité routière, éclairage public, …) ainsi que le contrôle de la qualité
du travail réalisé;
Élaboration d’avis techniques argumentés et pertinents en matière de travaux publics et de sécurité des infrastructures routières en tenant compte des évolutions de la
thématique ;
Collaboration à l’élaboration d'avis motivés et d'argumentaires techniques dans le cadre de la supervision de traitement de dossiers ;
Supervision de l’élaboration de plans et calcul des métrés estimatif des travaux, fournitures ou services et coûts de maintenance ;
Suivi de l’exécution des travaux et contrôle de la qualité et du respect des impositions techniques et réglementaires notamment sur chantiers ;
Réalisation de missions d'expertises techniques sur plan et sur terrain ;
Rédaction de rapports d’analyse ;
Organisation, animation, et/ou participation, avec des intervenants internes et/ou externes, à des groupes de travail, commissions techniques, réunions, …

Profil
Vous êtes en possession d’un master technique (ingénieur civil, industriel, architecte, ….)
Vous établissez des liens entre diverses données, concevez des alternatives et tirez des conclusions adéquates.
Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions ciblées afin de mettre en œuvre les décisions.
Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues et entretenez des contacts
constructifs.
Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.
Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition,

en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances.
Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises.
Vous surveillez l’état d’avancement et assurez le suivi des activités et/ou des projets dont vous avez la charge en fonction des résultats attendus.
Vous savez organiser votre travail en tenant compte des délais et des priorités.
Vous passez aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des besoins du service.
Vous réalisez votre travail avec exactitude, méthode et précision.
Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des partenaires internes et externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux objectifs
communs.
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets techniques (identification des acteurs, des outils méthodologiques, des ressources nécessaires et des risques potentiels
inhérents ainsi que le suivi de la mise en œuvre et de la gestion des différentes phases de vie du projet)
Vous savez lire et dessiner des plans
Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics
Vous possédez des connaissances techniques en aménagement de voiries
Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad
Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais

Offre
Un emploi de niveau universitaire
Un contrat à plein temps de durée indéterminée
Salaire mensuel brut : minimum 3309,43 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale
ainsi que de la réussite de l’examen linguistique)
- Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne.
Avantages extra-légaux : chèques repas, gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres frais de transport (transports en communs, vélo), possibilité d’une
assurance hospitalisation
Possibilité de télétravail et des formations régulières
La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à
l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola).
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Envoyez-nous votre candidature pour le 17/12/22 au plus tard (curriculum vitae + lettre de motivation + copie du diplôme requis).
Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération.
Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation.
Les candidats correspondant au pro l seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection.
Celui-ci se déroulera devant un comité de sélection et portera sur la motivation, les compétences comportementales et les compétences techniques.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Centre Administratif
Département RH - Service Recrutement
bd Anspach 6 (13e étage)
1000 Bruxelles
02/279.24.20
Heures d’ouverte : tous les jours de 8h30 à 12h30, le mercredi jusqu’à 14 heures.

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité.
Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte des éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement que de
l’intégration au sein de l’administration.

Postulez Maintenant

