
Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als 
een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Het Departement Stedenbouw waakt over de harmonieuze inrichting van de stad, onderhoudt het 
openbaar patrimonium en de monumenten en houdt zich bezig met het toekennen van 
stedenbouwkundige en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de 

openbare ruimte en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten). 
 
De missie van de dienst Mobiliteit en Openbare Ruimten bestaat erin de opvolging te verzekeren van 
de verschillende plannen rond mobiliteit en openbare ruimte. De dienst coördineert de werken rond 
mobiliteit en openbare ruimte die uitgevoerd worden door andere diensten van de Stad en van 
andere openbare instellingen.  

 
 

De Stad Brussel is op zoek naar een dossierbeheerder (M/V/X)  

voor de Dienst Mobiliteit en Openbare Ruimten 

 

 
DIPLOMA 

Je bent in het bezit van een bachelor 

 
Of 
 

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van   
secretaris. 
 
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een 

gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig 

https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-
getuigschrift-in-vlaanderen 
 

MISSIE 

• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van technische dossiers en dossiers 
rond openbare aanbestedingen van gering belang die gelinkt zijn aan mobiliteit en openbare 

ruimte. Je biedt de technici en de administratief beheerder-expert van de dienst ondersteuning 
bij de opmaak en de opvolging van de dossiers.  
 

VOORNAAMSTE TAKEN 

• Je staat in voor de administratieve opvolging van de technische dossiers en openbare 
aanbestedingen van gering belang (College van Burgemeester en Schepenen, 

Gemeenteraad, toezichthoudende overheid), je waakt over de toepassing van de deadlines 
van de administratieve projecten van de dienst 

• Je controleert de administratieve dossiers van de dienst en staat je collega’s bij, uiteraard met 
respect voor de administratieve procedures voor technische dossiers (College, Raad, 
toezichthoudende overheid, diverse interne procedures) 

• Je vertaalt brieven, teksten, documenten 



• Je maakt verslagen op, briefwisseling, nota’s, pv’s van vergaderingen 
• Je behandelt de inkomende post, geeft die een verwijzing en verdeelt ze. Je staat in voor de 

opvolging van de e-mails en de medische afwezigheden 

• Je beheert de agenda van de vergaderzalen en plant de data in voor Raad, 
Overlegcommissie, College, Secties 

• Je klasseert en archiveert documenten en dossiers rond het functioneren van de dienst 
• Je beheert bestellingen en de boekhouding van kantoormateriaal 
• Je biedt administratieve ondersteuning aan technische medewerkers bij klassement, 

reproductie, scannen en versturen van documenten en briefwisseling 

• Je geeft noodzakelijke info door aan de adjunct-directeur mobiliteit-openbare ruimten 
(vooruitgang van dossiers en projecten), maak rapportages op 
 

PROFIEL 

 
• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines 

• Je hebt een analytisch denkvermogen 
• Je hebt een vlotte pen en een goede spellingkennis 
• Je hebt een goede kennis van het Frans 
• Je hebt oog voor kwaliteit in het geleverde werk 
• Je werkt graag samen met anderen 
• Je kan overweg met MS Office 

 
AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere 

professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). 
Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten 
(NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering 

• Regelmatige bijscholing 
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC 

Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis 

Koningin Fabiola) 
 

INLICHTINGEN 
• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 

 
SOLLICITEREN 

• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten 

laatste op 10/01/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in 

aanmerking genomen. 

• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor 

pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité 

en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.  



De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op 

basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met 

eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de 

integratie binnen onze administratie. 

 
 
 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports de la Ville de Bruxelles a pour rôle, 

par le biais d’activités multiples et diversifiées, de viser à l'épanouissement intellectuel, 

culturel, artistique, social et physique des citoyens. 

 

Le pôle Arts vivants (Animation et espace public) est en charge de la programmation 

et la production d’évènements culturels organisés par la Ville de Bruxelles ou en 

partenariat avec d’autres acteurs culturels (Carte de Visite, HOPLA!, NUIT BLANCHE, 

Vaux-Hall Summer, Classissimo, Folklorissimo, Music City Hall …). Le pôle traite 

également des demandes d’occupation à caractère culturel de l’espace public et 

la délivrance des autorisations pour les artistes de rue. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chef de service adjoint (H/F/X) Pôle Arts 

vivants 

 

 
 

 

 

DIPLÔME REQUIS 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de master / licence 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

 

Vous êtes responsable de la mise en œuvre de projets du pôle Art vivants en accord 

avec les objectifs établis par le Collège des Bourgmestres et Echevins et la 

hiérarchie. Vous coordonnez l’équipe du pôle Arts vivants de même que les 

différentes activités, vous optimalisez son fonctionnement dans un souci de qualité 

rendu au public.  

 

TACHES 

 

• Vous planifiez, coordonnez et évaluez le travail d’une équipe de 5 personnes 

• Vous coordonnez la réalisation des projets, mettez en place ou mettez à jour 

les outils de gestion et les procédures de travail 

• Vous assurez la mise en place de la programmation artistique et la production 

des évènements en partenariat avec des acteurs culturels et proposez de 

nouveaux projets 

• Vous êtes responsable des projets culturels confiés au pôle, élaborez les 

budgets, veillez aux délais et plannings 

• Vous supervisez et accompagnez les projets et dossiers traités par vos 

collaborateurs 



• Vous menez les réunions d’équipe et de projets, et participez à certains 

Conseils d’administration ou Assemblées générales des Asbl culturelles de la 

Ville de Bruxelles.  

• Vous rédigez les dossiers et rapports de subsides, rapports annuels et autre 

notes et rapports à la hiérarchie 

• Vous assurez la mise en place de de projets transversaux au sein du service 

Culture (RH, administratifs, financiers, … ) 

• Vous représentez, occasionnellement, le département ou le service Culture 

dans les organes de gestion d'institutions culturelles de la Ville 

 

PROFIL 

• Une expérience en gestion d’équipe est un atout 

• Une expérience dans la gestion de projets et évènements culturels est 

nécessaire 

• Vous êtes régulièrement présent sur le terrain en journée, le soir ou le week-

end dans le cadre des évènements organisés par le pôle 

• Vous travaillez de façon structurée et maitrisez les outils de planification/suivi 

de projets 

• Vous maitrisez les techniques d’entretien, d’animation de groupe et de 

coaching 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et prenez des décisions 

• Vous faites preuve de persévérance dans la recherche de solutions et adoptez 

une attitude résolument axée sur les résultats 

• Vous possédez de bonnes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à 

l’oral 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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 commun, vélo), 

possibilité d’une assurance hospitalisation 

• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 03/01/2021 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. 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les 

candidats correspondant au profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports de la Ville de Bruxelles a pour rôle, 

par le biais d’activités multiples et diversifiées, de viser à l'épanouissement intellectuel, 

culturel, artistique, social et physique des citoyens. 

 

Au sein du département, le Service des Sports met à disposition des installations 

sportives et du matériel pour des particuliers, des écoles, des clubs sportifs ou dans le 

cadre d’évènements. Le service organise des activités de vacances pour les jeunes 

et collabore à l’organisation d’événements sportifs locaux (tournois, interclubs, …), 

internationaux (Mémorial Van Damme, matchs internationaux de football, …) et 

dans l’espace public (Street 100m,  nuit des sports, …). Le service se charge par 

ailleurs de la maintenance des installations et du suivi d’éventuels chantiers, il octroie 

par ailleurs des subventions aux associations et clubs sportifs. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur d'équipe Clubs et Projets 

sportifs (Certificat d’études secondaires supérieures ) (H/F/X)  

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

Vous êtes titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur 

MISSION 

Vous êtes la personne relais entre le chef de service adjoint et les chefs d'équipe 

ouvriers du service des Sports. Vous êtes en charge de la supervision du travail des 

équipes sur le terrain (qualité, respect des plannings), de la supervision du bon 

entretien des infrastructures sportives, de la coordination du travail des chefs 

d'équipe d’ouvriers. Vous intervenez également dans le cadre des 

activités/événements sportifs organisés sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

TACHES 

• Vous organisez et coordonnez les activités en affectant les moyens tant humains 

que logistiques nécessaires en fonction des besoins des infrastructures sportives et 

lors d’activités/évènements sportifs  

• Vous coordonnez  les différentes équipes et leurs tâches et vous définissez les 

priorités avec les chefs d'équipe et préparez les plannings  

• Vous contrôlez les données, documents et l’avancement des travaux, vous 

vérifiez l’état des travaux d'entretien de montage/démontage de matériel soient 

réalisés selon les directives et les normes réglementaires et sécuritaires dans les 

délais impartis 

• Vous vérifiez et contrôlez l'état des infrastructures, du matériel, des stocks  

• Vous organisez le soutien logistique des équipes d'ouvriers (demandes de 

véhicules, matériel spécifique,...) afin qu'elles puissent réaliser leur travail et que 

chaque équipe ait les ressources nécessaires pour accomplir ses activités 

• Vous rédigez des rapports (d'entretien, à la hiérarchie, disciplinaires, compte 

rendu d'interventions,...). Vous rédigez des bons de travail et vérifiez les bons de 



magasin/commandes. Vous veillez à ce que les chefs d'équipe remplissent 

correctement les documents internes 

• Vous veillez à la disponibilité des véhicules et du matériel nécessaires, à leur bon 

entretien et leur conformité (contrôle périodique du matériel, contrôle 

technique,...) 

• Vous gérez les horaires, les congés et les formations des collaborateurs  

• Vous menez les entretiens d'intégration, de planification, de fonctionnement, 

d'absentéisme et d'évaluation 

• Vous coachez les chefs d'équipe (résolution des difficultés techniques et de 

gestion de personnel) 

• Vous organisez l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein de l’équipe  

• Vous veillez à la sécurité et au matériel utilisé. Vous identifiez les besoins en 

formation. Vous veillez à la bonne intégration au sein de l'équipe 

• Vous communiquez les informations pertinentes au chef de service adjoint et au 

coordinateur afin de rendre compte des problèmes et de l’évolution des 

différents chantiers et évènements 

PROFIL 

 

• Vous disposez d’une expérience en matière de gestion d’équipe 

• Vous avez une bonne capacité d’analyse et veillez à l’optimalisation du service 

• Vous êtes capable d’assurer une fonction en partie administrative et une 

présence importante sur le terrain 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte les délais 

impartis 

• Vous faites preuve de réactivité et trouvez des solutions aux problèmes même en 

situation d’urgence  

• Vous êtes flexible dans vos horaires (la fonction peut nécessiter une présence en 

soirée ou le week-end en fonction des évènements) 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 

• Vous savez vous montrer ferme dans la défense des intérêts de votre institution 

• Vous exprimez vos messages oraux ou écrits de manière adéquate pour être 

compris par votre interlocuteur  

• Vous maîtrisez la suite MS Office  

 

Votre travail se divise entre une partie administrative et une présence importante sur 

le terrain. Votre horaire est variable entre 7h30 et 17h30. 

votre présence peut être ponctuellement requise en dehors des heures de bureau 

ou le week-end en fonction des activités/évènements sportifs en cours. 

 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 1968.34 (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 

o Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de 

salaire en ligne : https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 



assurance hospitalisation 

• 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 25/01/2020 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 profil 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 

Boulevard Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (le mercredi jusqu’à 

14h). 

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. 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département de l’Organisation est en charge des relations publiques et de la 

communication externe de la Ville. Le département se charge également de la 

tutelle exercée par la Ville sur divers organismes publics, du fonctionnement des 

assemblées communales et des sanctions administratives. 

 

Le Service Communication réalise des campagnes pour promouvoir les actions 

menées par la Ville de Bruxelles et les valorise dans le cadre de la stratégie City 

marketing.  

 

Coordinateur de projets communication (H/F/X) 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master en communications et/ou en marketing 

Ou 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A 

 
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

 

Vous concevez les stratégies et support de communication, adaptez le message au 

public ciblé et choisissez les canaux les plus adéquats afin d'harmoniser l'image de la 

Ville de Bruxelles. Vous garantissez l’image positive de celle-ci et l'information des 

citoyens sur les projets et réalisations de la Ville de Bruxelles. Vous êtes également 

amené à conseiller les différentes départements/cabinets sur leurs campagnes de 

communication. Vous intégrez une équipe dynamique et créative de 10 personnes 

(composée de chargés de communication, graphistes, art director, community 

manager, taaladviseur et collaborateur administratif) sous la supervision du directeur 

des relations externes. 

 

 

TACHES 

• Vous mettez en œuvre le plan de communication stratégique et la charte 

graphique en vue d'harmoniser l'image de la Ville 

• Vous proposez/initiez des projets pour améliorer l'image de la Ville de Bruxelles 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous créez/supervisez des campagnes de communication, collectez 

l’information, analysez les besoins, définissez la stratégie, rédigez le contenu, 

collaborez avec l’art director et relisez les projets finaux avant diffusion 

• Vous coordonnez et dispatchez les informations afin d'harmoniser la 

communication de la Ville de Bruxelles via tous les canaux 

• Vous gérez la production (en interne ou via des partenaires externes) et la 

diffusion des supports de communication (achats espaces dans les médias, ...) 

• Vous créez des présentations, mettre à jour les pages web FR/NL, proposez des 

slogans et rédigez des process verbaux de réunion 

• Vous organisez différents événements (colloque pour les communicants, etc.) 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents services de la Ville, les 

attachés de presse des cabinets du bourgmestre et des échevins et les asbl 

paracommunales. 

PROFIL 

 

• Une expérience en communication et en gestion de projets est nécessaire (2 

années minimum) 

• Vous avez une bonne connaissance du tissu institutionnel bruxellois 

• Une expérience dans le secteur public est un atout 

• Une expérience en gestion de portefeuille client serait également un atout 

• Vous faites preuve d’une maîtrise parfaite du français et du néerlandais 

• Vous avez un sens aigu de la créativité  

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions  

• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 

• Vous définissez de manière cohérente vos priorités tout en prenant en compte 

l’environnement 

• Vous possédez d’excellentes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à 

l’oral 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous disposez de bonnes connaissances des techniques et outils d’illustration 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Envoyez-nous votre candidature pour le 31/01/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département de L’Organisation est en charge de la tutelle exercée par la Ville sur 

divers organismes publics, du fonctionnement des assemblées communales, des 

sanctions administratives mais aussi des relations publiques. 

Le Service Juridique quant à lui prodigue des conseils sur les questions juridiques 

pouvant apparaitre aux autorités ou dans les différents services. Il intervient 

également dans la phase précontentieuse et contentieuse de certains dossiers et est 

donc amené à défendre l’institution. 

 

Juriste (H/F/X) pour la Ville de Bruxelles (Service juridique) 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

Etre titulaire d’un diplôme de licence / master en droit 

 
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

Vous êtes en charge de l’analyse de certaines problématiques juridiques pouvant 

apparaître dans les services. Vous développez votre analyse afin de prodiguer des 

conseils aux autorités, garantir le respect des règlements, normes légales ou 

procédures administratives et de proposer des solutions. Vous travaillez en étroite 

collaboration avec les services internes à la Ville de Bruxelles, les cabinets 

échevinaux, les services de polices et le CPAS. Vous assurez le suivi de certains 

dossiers contentieux et précontentieux en vue de défendre l’institution en 

collaboration, le cas échéant, avec un avocat mandaté.  

 

TACHES 

• Vous constituez et actualisez les dossiers et les pièces en vue des procédures en 

justice confiées aux avocats chargés de la défense des intérêts de la Ville de 

Bruxelles 

• Vous émettez des avis juridiques dans les différentes branches du droit (public et 

administratif, fiscal, civil, …) et en matière de tutelle administrative sur le CPAS 

• Vous défendez une position conforme à la jurisprudence établie et assurez le suivi 

des dossiers confiés aux avocats extérieurs (relecture des conclusions et 

mémoires) 

• Vous analysez des problèmes juridiques, effectuez les recherches nécessaires, 

rendez des avis juridiques et proposez des solutions pertinentes 

• Vous prodiguez des conseils juridiques aux différents services de la Ville de 

Bruxelles. Vous les conseillez sur les meilleurs stratégies à adopter dans les dossiers 

d’ordre juridique et sur l’opportunité de se pourvoir en justice 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous rédigez des documents et actes juridiques (consultations, notes, actes 

d’achat, …)  

• Vous effectuez un contrôle sur les aspects juridiques des documents produits par 

d’autres départements et exercez un contrôle de tutelle sur les décisions du CPAS 

 

 

PROFIL 

• Avoir une expérience en tant que juriste est souhaitée 

• Vous possédez de bonnes connaissances en matière de droit communal et de 

droit administratif. Des connaissances dans d’autres domaines juridiques sont des 

atouts 

• Vous êtes polyvalent dans les types de dossiers que vous aurez à traiter 

• Vous travaillez de façon structurée et avec précision en prenant en compte les 

délais impartis 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions pour l’ensemble des dossiers au sein du service 

• Vous êtes capable de donner priorité aux intérêts de l’institution et de la 

défendre en toute circonstance 

• Vous disposez de bonnes capacités communicationnelles et d’un pouvoir de 

conviction 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 31/01/2021 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 profil 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. 
 

http://jobs.bruxelles.be/


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports de la Ville de Bruxelles a pour rôle, par le biais 

d’activités multiples et diversifiées, de viser à l'épanouissement intellectuel, culturel, artistique, 

social et physique des citoyens. 

 

Au sein du département, le Service Jeunesse crée et anime des Maisons des Enfants, soutient et 

organise des activités éducatives, d’intégration et de cohésion sociale et anime les activités de 

vacances pour les enfants de la Ville. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Responsable Maison des Enfants Pôle Nord 

(Bachelier) (H/F/X) pour le Service Jeunesse 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

Vous disposez d’un bachelier à orientation sociale ou vous disposez d’un autre bachelier 

complété par un brevet d’éducateur ou d’animateur 

Ou 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction dans le grade de Secrétaire. 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration d’équivalence délivrée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 
(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

Les Maisons des Enfants ont pour mission de développer la socialisation et l’autonomie de 

l’enfant, de le sensibiliser à son environnement social, culturel, scientifique, , … Elles organisent 

des activités ludiques ayant pour but d’aiguiser leur curiosité naturelle et leur sens critique. 

Vous coordonnez les actions et différents projets de la Maison des Enfants Pôle Nord. Vous êtes 

le lien entre l’équipe et la hiérarchie.  

 

TACHES 

 

• Vous concevez des projets et en assurez le suivi administratif et pédagogique  ; vous gérez et 

soutenez l’équipe d’animation dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets en  

tenant compte des besoins spécifiques du quartier.  

• Vous créez et mettez en œuvre des outils pédagogiques 

• Vous supervisez le travail des animateurs et stimulez  la réflexion au sein de vos équipes.  

• Vous effectuez le suivi administratif de vos animateurs et veillez au respect des règlements, 

des normes d’encadrement et de la déontologie pratiquée au sein des Maisons des Enfants  

• Vous identifiez les difficultés, problèmes et troubles. Si nécessaire, vous orientez les enfants et 

les parents concernés vers des services spécialisés en concertation avec votre supérieur 

hiérarchique 

• Vous participez d’une façon active aux fêtes de quartier et autres manifestations culturelles 

afin de faire connaitre les activités des Maisons des Enfants  

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous réalisez l’inventaire annuel de votre Maison des Enfants 

 

PROFIL 

• Les normes d’encadrement d’ONE vous sont familières 

• Vous disposez d’une expérience dans la gestion de projets pédagogiques à destination 

d’un public jeune 

• Une expérience en gestion d’équipe/de projet/d’animation constitue un atout 

• Vous faites preuve de créativité 

• Vous travaillez de façon structurée et êtes capable d’encadrer le travail de vos 

collaborateurs que vous guidez de façon individuelle ou en équipe afin de leur permettre 

de se développer 

• Vous développez un environnement propice à une collaboration sereine afin de prévenir et 

désamorcer les conflits 

• Vous faites preuve d’aisance lors de la prise de parole en public et possédez d'excellentes 

capacités rédactionnelles 

• Vous savez construire et entretenir un réseau et coopérer avec différents partenaires 

• Vous disposez d’une bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 

• Un contrat de remplacement (→31/12/2021) 

• Horaires : 37h30 par semaine 

du mardi au samedi de 12h à 19h30 

du lundi au vendredi de 10h à 18h durant les vacances scolaires 

du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h durant les vacances d'été 

• Salaire mensuel brut minimum 2345,23 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, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 10/01/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures incomplètes 

(n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre de 

motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 

informatisés et ensuite 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 COMPLEMENTAIRES 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.brussel.be/


Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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. 

 

 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville 

de Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département de l’Organisation est en charge de la tutelle exercée par la Ville sur 

divers organismes publics, du fonctionnement des assemblées communales, des 

sanctions administratives mais aussi des relations publiques. 

 

La Ville de Bruxelles a souhaité lutter contre les inégalités et discriminations et les préjugés 

qui peuvent persister. C’est pourquoi le Service Egalité des chances coordonne et 

soutient des actions, informe et sensibilise les citoyens sur ces problématiques. Le Service 

Egalité des chances a pour objectif d’assurer l'égalité des chances  à l’ensemble des 

citoyens de la ville, sans discrimination de sexe, origine, âge, préférence sexuelle, 

handicap… 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Handicontact (H/F/X) pour le Service Egalité 

des chances 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME REQUIS 

• Vous êtes en possession d’un graduat ou bachelier d’assistant social 

 

MISSION 

Vous êtes chargé.e de favoriser l’intégration de personnes en situation de handicap au 

sein de la Ville de Bruxelles par la création d’un réseau local d’information, d’aide et de 

soutien aux personnes concernées. Vous travaillez au sein d’une équipe de 5 personnes. 

 

TACHES 

• Vous accueillez les personnes en situation de handicap et leurs proches, les informez, 

conseillez, orientez et accompagnez dans leurs démarches 

• Vous constituez une nouvelle base de données des bénéficiaires du service tout en 

respectant les règles en matière de protection des données personnelles 

• Vous tenez à jour les dossiers de suivi des bénéficiaires afin de pouvoir tracer 

l’historique des demandes 

• Vous participez aux rencontres du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée  

• Vous développez et entretenez des réseaux de relations externes en matière de 

handicap (associations et acteurs régionaux, fédéraux, internationaux)  

 

PROFIL 

• Vous disposez de minimum 5 années d’expérience dans le domaine de l’accueil et 

accompagnement de personnes en situation de handicap 

• Vous connaissez les acteurs en matière de handicap de la Région de Bruxelles-

Capitale  

• Une expérience en milieu associatif ou communal est un plus  



• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais 

• La connaissance de langues étrangères est un plus  

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 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 commun, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• 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 via jobs.bruxelles.be pour le 11/01/2021 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 profil 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 Personnel - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

 

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. 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


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. 



Employant plus de 3800 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est 

l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.   

 

Vous intégrerez  le Service permis d’urbanisme et permis d’environnement du Département de 

l’Urbanisme qui   a principalement pour missions de concevoir et de mettre en œuvre de 

manière proactive des actions innovantes, territoriales, thématiques et/ou transversales en vue 

de développer et de renforcer l’attractivité de la Ville et la qualité du cadre de vie..  

 

Les activités du service s’exercent principalement dans l’accomplissement des formalités qui 

résultent de l’application des dispositions légales et réglementaires en matière de permis et 

certificats d’urbanisme, d’environnement et d’autorisations diverses. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chargé de dossiers techniques (H/F/X) pour le 

Service permis d’urbanisme et permis d’environnement du Département de 

l’Urbanisme 

 

DIPLOME REQUIS 

 

Vous avez un Master à orientation technique (construction, architecture, architecture 

d’intérieur, environnement…). 

 

MISSION 

 

Votre mission sera d’analyser de façon autonome les demandes de permis d’urbanisme et 

d’environnement d’un point de vue technique dans le but de les délivrer ou de notifier un 

refus.  Vous tenez compte des délais d’exécution et des contraintes réglementaires 

urbanistiques et légales en vigueur. Vous travaillez dans une équipe d’une dizaine de 

personnes et collaborez avec différents services de la Ville ainsi qu’avec certains partenaires 

extérieurs (Communes, STIB, Beliris, entrepreneurs,..). Vous travaillez principalement en bureau 

mais parfois sur chantier.  

 

TACHES 

• Vous analysez les demandes de permis quelle que soit leur complexité et ce au regard 

de la réglementation en vigueur, du bon aménagement des lieux et des délais légaux. 

Cette analyse consiste notamment par la vérification de la complétude des dossiers et 

l’exactitude des documents fournis 

• Vous participez aux différentes étapes des procédures (participer à des réunions 

préparatoires, à des commissions de concertation, effectuer des visites, …)  

• Vous rendez des avis circonstanciés  des projets et rédigez des conditions d'exploitation 

en tenant compte de la réglementation en vigueur, de l’environnement dans lequel le 

projet se situe et des réactions de l’enquête publique.  

• Vous informez et renseignez le public des procédures d’instruction, de l’état 

d’avancement des dossiers et répondez aux questions 

• Vous êtes à même de proposer des améliorations aux projets en cours de procédure 

et ce en fonction de l’analyse des dossiers 

 

PROFIL 

• Vous avez d’importantes capacités d’analyse 

• Vous avez de l’expérience en lecture de plans 

• Vous maitrisez les techniques d’argumentation  

• Vous agissez avec intégrité et êtes orienté résultats  

• Vous avez des connaissances approfondies en techniques du bâtiment 

• Vous maitrisez les techniques d’expression écrite et orale  

• Vous possédez une bonne connaissance orale et écrite du français et du néerlandais 

• Vous maitrisez la suite MS Office   

 

  



 

OFFRE 

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3057,41euros (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 commun, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• 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 14/01/2021 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 profil 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 - Cellule Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.   
  
Le Département de l’Urbanisme traite les demandes de permis d’urbanisme et 

d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation et coordonne les initiatives pour 

la réhabilitation de la ville (contrats de quartier).  
  

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chef de projets 

 pour le Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers (H/F/X)  
  

  
  

DIPLÔME REQUIS  

 

Vous  êtes titulaire d’un diplôme de licence / master en lien avec la rénovation urbaine 

(master en architecture, ingénieur industriel, urbaniste,…) 

 
MISSION  
 

Le nouveau Contrat de Quartier Durable « Héliport-Anvers » est le 18ème programme mis en 

œuvre par la Ville. Un contrat de quartier Durable est un programme de rénovation et 

revitalisation urbaine qui vise à créer des logements, des infrastructures publiques, à rénover 

des espaces publics (parcs, voiries), d’initier des actions sociétales de sensibilisation, 

d’information aux habitants. La mise en œuvre de ce nouveau Contrat de Quartier Durable 

se déroulera de 2020 à 2028 selon les phases de développement du programme.  

 

 

Le chef de projet est le pilote du programme du contrat de quartier durable « Héliport-Anvers » 

au sein de la Ville. Vous coordonnez l’ensemble du processus durant  la phase d’élaboration, 

de mise en œuvre et d’exécution du programme.   

 

Vous êtes l’interface privilégiée entre tous les intervenants tels que les différents services de la 

Ville, les institutions régionales, les habitant.es et acteurs associatifs du quartier, les partenaires 

spécifiques en lien avec le périmètre Héliport-Anvers. 

 

 

 
  
TACHES  
 

Vous coordonnez  les moyens humains, budgétaires (communaux et régionaux), logistiques 

(planification, communication, plan d’action…) relatifs au programme du Contrat de Quartier 

Durable « Héliport-Anvers ».  

  

Vous mettez les moyens spécifiques d’information relatifs aux différents projets et assurez le 

maintien et la cohérence dans l’exécution des différents axes entre eux. Vous favorisez les 

synergies avec d’autres projets/programmes dans et à proximité du périmètre du Contrat de 

Quartier Durable « Héliport-Anvers » 

 

Vous serez amené, avec les futurs coordinateurs, à mettre place des processus participatifs, 

animer des réunions de coordination, des assemblées générales et des commissions de 



quartiers en vue de rendre l'information accessible pour un large public et d’y adjoindre les 

moyens de communication adéquats.  

 

Vous préparez les dossiers à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, au Conseil 

Communal et au Gouvernement Régional en collaboration avec les gestionnaires 

administratifs et la responsable.  

 

Vous assurez la gestion budgétaire de votre programme et la transmission des pièces 

justificatives à la Région.   

 

Vous coordonnez avec les futurs services gestionnaires de la Ville la mise en fonctionnement 

des infrastructures réalisées suivant les plans de gestion et étudierez les modalités de 

pérennisation des opérations mise en œuvre.  

 

 

PROFIL  
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets, disposez d’une bonne capacité 

d’organisation et vous utilisez des outils de planification et de suivi 

• Vous disposez de connaissances du réseau associatif bruxellois et d’un intérêt pour le 

développement local 

• Vous connaissez les mécanismes d'un Contrat de Quartier durable en Région 

Bruxelles-Capitale  

• Vous maitrisez les techniques d’animation de réunions et de processus participatif 

• Vous avez le sens du contact, de l'organisation et de l'initiative  

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais   

  
OFFRE  
• Un emploi de niveau universitaire  

• Un contrat à plein temps d’une durée correspondant à la durée des subsides pour le 

contrat de quartier (2020-2025/2028.)  
• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation  

• 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 01/01/2021 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 profil 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)  

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


1000 Bruxelles  

02/279.24.20  
  

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.  
  

  
 

 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous serez employé au Département Instruction publique qui est chargé de la gestion des 

établissements scolaires et parascolaires de la Ville tant sur le plan pédagogique que sur le 

plan administratif (ressources humaines, financières, mobilières et immobilières).  

 

La Ville de Bruxelles recherche un coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour le Service 

Logistique 

 

 
DIPLOME REQUIS 

• Diplôme de master en architecture  

 

MISSION 

• Vous accompagnez les projets d’architecture (rénovation) du patrimoine immobilier de 

l’Instruction publique. Vous faites le lien entre les usagers et le département technique 

qui gère les études et travaux.  

 

TÂCHES 

• Vous traduisez les besoins des usagers sous-tendant les projets de rénovation. Vous faites 

une première analyse des demandes, les complétez, contactez les parties prenantes 

• Vous lancez et suivez activement les projets de rénovation  

• Vous faites l’interface entre les usagers et les services techniques qui gèrent les études et 

les travaux. Vous collaborez avec ceux-ci afin de résoudre les problèmes et veillez à 

l’aboutissement des projets 

• Vous rédigez divers documents tels que des avis, notes, pv, rapports, courriers, …  

 

PROFIL 

• Vous avez terminé votre stage d’architecture 

• Vous aimez travaillez de façon autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• Vous avez le sens de l’organisation et vous êtes orienté solutions 

• Vous faites preuve d'excellentes capacités communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous avez une excellente connaissance de la seconde langue nationale (français ou 

néerlandais) 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants (Excel, Word et Outlook) 

• Diplomatie, clarté, rigueur, structure, enthousiasme et patience sont des qualités 

requises 

 

OFFRE 

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à durée indéterminée  

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• Des formations régulières 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


• 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). 

Informations complémentaires 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Manon.degreef@brucity.be 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

Procédure de sélection 

• Envoyez-nous votre candidature pour le 21/01/2021 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 profil 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. 

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. 

 

 



 

Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Travaux de voirie de la Ville de Bruxelles a pour rôle le 
renouvellement, l’entretien et la maintenance de l’espace public. 

 

Au sein du département, le Service de la Propreté Publique a pour mission, par ses 

actions quotidiennes, périodiques et saisonnières,  d’assurer la propreté de l’espace 

public. Les actions quotidiennes passent par le nettoyage des rues, la vidange des 

corbeilles, l’enlèvement de graffitis ou de dépôts clandestins. De façon périodique, 

le service se charge également de la remise en état de l’espace public suite à des 

festivités ou des manifestations publiques. Il se charge aussi de certaines tâches 

saisonnières telles que l’épandage de sel, le ramassage des feuilles ou campagne 

de récolte des encombrants.  

Le service met également en place les politiques de Sensibilisation, Médiation et 

Verbalisation en lien avec la propreté publique. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche un Chef de service adjoint (H/F/X)Médiation 

Propreté Publique 

 

 

DIPLÔME REQUIS 

• Vous  êtes titulaire d’un diplôme de niveau master 

 

MISSION 

 

Vous coordonnez le travail d’une équipe de 12 médiateurs qui sont en contacts 

quotidiens avec les habitants et les commerçants de la Ville de Bruxelles sur le terrain 

et dans le cadre de la gestion des plaintes. Vous développez une vision stratégique 

pour le service, coordonnez le suivi des activités, dossiers et projets tels que les 

opérations de sensibilisation pour rappeler aux habitants les règles de sortie des sacs 

poubelles ou dans le cadre d’événements publics. Vous travaillez en étroite 

collaborations avec les autres services de la Propreté publique au sein de la Ville 

mais également au niveau régional et avec la police. Vous êtes régulièrement 

présent sur le terrain pour participer aux actions et êtes amené dans ce cadre à 

travailler certains soirs et week-end. 

TACHES 

• Vous encadrez le travail des médiateurs, organisez les réunions d’équipe, assurez 

leur accompagnement en vue de la réalisation des objectifs et contrôler le bon 

fonctionnement du service 

• Vous développez une vision stratégique et menez des actions de 

développement afin d'optimiser le fonctionnement du service 

• Vous traduisez la vision stratégique en plan d'action concret pour les agents de 

terrain 

• Vous assurez le suivi des missions, dossiers, plaintes confiés aux collaborateurs et 

établissez des rapports sur les activités du service 

• Vous développez des projets de sensibilisation à la propreté en fonction des 

priorités identifiées et coordonnez la mise en place avec les médiateurs 



• Vous développez un réseau de contacts au sein de ces différentes entités en de 

la propreté publique au sein de la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise et la 

police pour stimuler une collaboration efficace 

 

PROFIL 

• Une expérience dans la coordination de projets et la gestion d’équipe serait un 

atout 

• Vous disposez d’une bonne connaissance du contexte institutionnel bruxellois et 

des problématiques liées à la propreté 

• Vous savez définir et organiser les étapes et priorités nécessaires à la réalisation 

des objectifs de manière cohérente et dans les délais impartis 

• Vous exprimez vos messages oraux ou écrits de manière adéquate pour être 

compris par votre interlocuteur  

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions  

• Vous collaborez de façon proactive avec différents partenaires en vue 

d’atteindre vos objectifs 

• Vous êtes flexible dans vos horaires (la fonction peut nécessiter une présence en 

soirée ou le week-end en fonction des évènements) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais, la 

connaissance d’autres langues est un atout 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps d’une durée correspondant à la durée des subsides 

pour le contrat de quartier 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (pour un master) (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, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 10/02/2021 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 profil 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. 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

 

 

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. 

 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Urbanisme a pour mission générale de définir et porter une vision de 

développement du territoire de la Ville de Bruxelles intégrant notamment les objectifs 

de gestion raisonnée des ressources, de neutralité carbone, de résilience climatique 

et de polycentrisme ; il élabore également des stratégies de mise en œuvre de cette 

vision au travers de plans et règlements (en ce compris de mobilité et de 

stationnement), de programmes de rénovation urbaine, de réaménagements 

d’espaces publics et espaces verts et de projets environnementaux. 

Il est notamment en charge de la gestion des autorisations en matière d’urbanisme et 

d’environnement, du contrôle des infractions y relatives, de la sécurité et de la 

salubrité publiques 

 

La  Cellule Climat est en charge de la définition d’ambitions, d’objectifs et de priorités 

de la Ville en matière de résilience climatique et de développement durable et la 

coordination des actions en la matière... Elle coordonne entre autres le plan climat, le 

plan communal Eau, l'Agenda 21, l'appel à projet « Initiatives Durables » ou le 

développement de l'agriculture urbaine. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Bruxelles participe au Projet Brusseau-Bis qui s’inscrit dans 

l’action “Expérimental Platforms 2020”. Le projet vise à expérimenter et tester le 

développement co-créatif de dispositifs de soutien à la Gestion intégrée de l’eau de 

pluie. Le projet se développe dans la vallée du Molenbeek et sur d’autres sites de la 

région Bruxelloise via des Living Labs qui intègrent les partenaires institutionnels,  les 

habitants et usagers de la ville dans les politiques de gestion de l’eau de pluie 

pragmatiques et efficaces. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur de projet (H/F/X) pour le le 

Projet Brusseau-Bis 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master 

 

MISSION 

 

Vous êtes responsable de l’implantation du Projet Brusseau-Bis (subsidié par Innoviris 

dans le cadre d’Experimental Platforms ) dans la vallée du Molenbeek : vous rédigez 

le plan d’action, vous en assurez le monitoring, vous développez des partenariats au 

sein de l’administration pour développer des actions sur les bâtiments publics et 

l’espace public, vous mettez en œuvre les activités participatives avec la population 

pour développer des projets sur les bâtiments privés et les espaces publics. Vous 



partagez votre temps de travail entre le terrain (actions participatives et bureau au 

cœur du quartier) et les locaux de la Cellule  Climat.. 

 

TACHES 

• Vous établissez le plan d’action, vous en définissez les étapes et monitorez l'état 

d'avancement 

• Vous développez et mettez en œuvre des activités pour assurer la participation 

de la population concernée 

• Vous gérez le subside alloué au projet et effectuez le suivi administratif en 

contact avec Innoviris et l’administration de la Ville de Bruxelles 

• Vous développez et coordonnez le réseau interne et externe de partenaires aussi 

bien de professionnels que d’habitants  

• Vous assurez le monitoring du projet, vérifiez que les objectifs de Brusseau-bis sont 

bien atteints et apportez des solutions correctrices si nécessaire 

• Vous représentez la Ville de Bruxelles au sein du consortium Brusseau-bis  

• Vous développez l’expertise sur la gestion de l’eau au sein du service 

• Vous cherchez des opportunités de subsides pour la mise en œuvre des projets 

d’aménagements de l’espace public définis dans Brusseau-bis et remplissez les 

dossiers de candidature. 

• Vous participez aux autres projets du service 

PROFIL 

 

• Vous avez un diplôme, une formation ou un intérêt marqué dans/pour la 

thématique du développement durable et plus particulièrement la gestion de 

l’eau 

• Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans la coordination de projets 

subsidiés  

• Une expérience dans le développement d’activités participatives sur la 

thématique de l’eau serait un atout 

• Une expérience ou une qualification liée à l’urbanisme ou l’aménagement du 

territoire serait également un atout 

• Vous possédez d’excellentes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à 

l’oral 

• Vous définissez de manière cohérente vos priorités tout en prenant en compte de 

l’environnement 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé et êtes orienté résultats 

• Vous prenez des initiatives et vous montrez créatif dans la recherche de solutions 

• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 

• Vous êtes flexible dans vos horaires (la fonction nécessitera des présences en 

soirée et le week-end) et l’emplacement de votre bureau (une présence dans le 

quartier est prévu pour au minimum 2/5 de votre temps de travail) 

• Vous disposez d’une bonne connaissance du Néerlandais 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à mi-temps pour la durée du subside (prévu pour 3 ans) 

• Salaire mensuel : Minimum 1559,24 euros brut soit 1292,53 euros net (Barème A1.1 

de 3118,49 euros pour un temps plein sans ancienneté) (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) 

• Avantages extra-légaux : chèques repas, gratuité de l’abonnement STIB et une 

intervention dans les autres frais de transport (transports en commun, 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 28/02/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

http://jobs.bruxelles.be/


Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Vous serez employé par le Département Démographie : l'une de ses missions est de 

fournir un service aux citoyens bruxellois en leur délivrant cartes d'identité, 

passeports, permis de conduire mais également en enregistrant les naissances, les 

décès ou en célébrant les mariages. Une seconde mission du département est 

d'offrir un accueil de qualité aux enfants de 0 à 3 ans au sein d'un large réseau de 

milieux d'accueil qui est constitué de 33 entités pour près de 1032 places 

francophones et 204 places néerlandophones. 

 

Le Cellule Coordination de projets assure la gestion des projets issus du plan 

stratégiques liés aux services de l’état civil et de la population, qui sont en charge de 

la tenue des registres d’état civil et de population, de la délivrance de tous les 

documents légaux issus de ces registres et gèrent les cimetières de la Ville de 

Bruxelles.  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur de projets (H/F/X)pour  le 

Département de la Démographie 

 

 

 

DIPLÔME REQUIS 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de licence/master  

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

 

Vous êtes la personne de référence pour un portefeuille de projets internes au 

Département Démographie et pour la Ville de Bruxelles dans le cadre du plan 

stratégique. Vous apportez également votre support aux cellules transversales du 

Département. Vous travaillez en collaboration avec le Directeur adjoint en charge 

de la stratégie, les gestionnaires de projets stratégiques IT, les responsables de 

services du département, les partenaires externes et d’autres communes.  

 

TACHES 

• Vous définissez, planifiez et supervisez différents projets pour les différents services 

du département 

• Vous assurez la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets dans le cadre de 

l’implémentation du plan stratégique 

• Vous coordonnez le comité de pilotage des projets internes issus de la 

dynamique participative 

• Vous apportez votre soutien sur certains projets d’envergure tels que le processus 

des élections 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous organisez des activités ( journée de réflexion, workshop, … ) pour établir le 

dialogue, fédérer et motiver autour du plan stratégique mais aussi pour 

développer les liens entre les cellules du département 

• Vous concevez et effectuez le reporting à votre hiérarchie sur l’avancement des 

projets et des objectifs, vous coordonnez également la rédaction du rapport 

annuel 

• Vous développez un réseau d’échanges sur les bonne pratiques et outils, 

effectuez des benchmarking et communiquez sur les projets du département 

• Vous organisez les réunions, les animez et assurez les aspects logistiques pour le  

bon déroulement de vos projets 

• Vous assistez le Directeur Général du département dans la gestion de son 

agenda, organiser les rendez-vous, déplacements, contacts. Vous gérez les 

imprévus et rappels d’urgences, suivez les signataires et préparez la « farde du 

jour » 

 

PROFIL 

 

• Vous maitrisez les outils de planification, les méthodologies de gestion de projets 

et les techniques de conduite de réunion 

• Vous possédez d’excellentes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à 

l’oral 

• Vous êtes capable de prendre des initiatives et de fédérer autour de nouveaux 

projets 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions  

• Vous êtes capable de travailler de façon structurée sur plusieurs projets en 

parallèle 

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 : https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/  

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/


Envoyez-nous votre candidature pour le 28/02/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

 



 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Chargé de dossiers (H/F/X) de 

Sanctions Administratives Communales 
 

 

 

 

DIPLOME REQUIS 

Licencié/master à orientation juridique 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

Vous intégrez une équipe de 12 personnes en charge des dossiers de sanction 

administratives communales et êtes la personne de référence pour ces dossiers. 

Vous êtes en charge de la constitution des dossiers et du suivi de ceux-ci. Vous 

contribuez de cette façon à la mise en pratique des décisions des autorités. Vous 

travaillez en étroite collaboration avec la Police, le cabinet du Bourgmestre, le 

Secrétaire communal mais aussi le manager tranquillité publique et l’ASBL Bravvo. 

Vous êtes également en contact avec les acteurs du monde judiciaire, avec 

différents services de la Ville de Bruxelles mais aussi d’autres communes.  

 

 

TACHES 

• Vous créez et assurez le suivi des dossiers de Sanctions Administratives 

Communales dans le respect de la législation, de la politique de la Ville et des 

délais légaux 

• Vous organisez, coordonnez, et contrôlez l’exécution des missions du service 

• Vous supervisez et corrigez le travail et les documents produits au sein du service 

• Vous accompagnez les collaborateurs du service dans leurs tâches 

• Vous déterminez les suites à réserver aux procès-verbaux/constats établis en 

matière de sanctions administratives communales 

• Vous développez et améliorez les procédures de médiation en partenariat avec 

l’ASBL Bravvo 

• Vous rédigez des courriers et projets de décisions de même que des process 

verbaux d’auditions et réunions 

• Vous recueillez, vérifiez le fondement et assurez le suivi des plaintes déposées au 

service 

Employant plus de 3800 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Vous serez affecté au Département Organisation. Ce département est en charge de 

la tutelle sur divers organismes et du secrétariat du Collège et du Conseil communal. 

D’un point de vue technique, le département gère la stratégie informatique et 

bureautique. Il gère également le protocole, les relations publiques et 

internationales.  

 

Au sein du département, le Service des Sanctions administratives , au sein du service 

Juridique est en charge de la gestion des dossiers liés aux Sanctions administratives 

communales pour le territoire de la Ville de Bruxelles.  

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous veillez à maintenir vos connaissances à jour dans les matières traitées par le 

service et partagez votre expertise 

• Vous assurez un suivi des dossiers et des difficultés rencontrées par l’équipe 

auprès du Coordinateur SAC 

 

PROFIL 

• Un bonne connaissance en matière de droit communal et de droit 

administratif (SAC en particulier) est un atout. 

• Vous travaillez de façon structurée et avec précision en prenant en compte 

les délais impartis 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions pour l’ensemble des dossiers au sein du service 

• Vous êtes capable de donner priorité aux intérêts de l’institution et de la 

défendre en toute circonstance 

• Vous disposez de bonnes capacités communicationnelles et d’un pouvoir de 

conviction 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités 

rédactionnelles 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une très bonne connaissance écrite et orale du 

néerlandais 

 

Offre 

• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, abonnement gratuit de la STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, 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 21/02/2021 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 profil seront conviés par téléphone à des tests de 

sélection informatisés et à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
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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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

  

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. 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous intégrerez le Département de la Régie Foncière des Propriétés Communales. Ce 

département gère les biens immobiliers de la Ville qui comptent environ 3500 

habitations, dont 717 à loyer encadrés, une dizaine d'habitations adaptées aux 

personnes handicapées et 88 habitations avec une infrastructure communautaire 

pour les personnes âgées. La Régie foncière loue des immeubles, des appartements 

et des maisons principalement dans le centre-ville. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers trésorerie (H/F/X) au 

Département de la Régie Foncière 

 

 
 

DIPLÔME 

• Vous disposez d’un diplôme de licence / master en économie ou gestion 

Ou 

 

Remplissez les conditions de mobilité interne. 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

 

Vous intégrez une équipe de 5 personnes au sein de laquelle vous constituez et assurez 

le suivi des dossiers et projets liés à la trésorerie selon les décisions prises par l’autorité 

communale. Vous travaillez sous la supervision du trésorier et de la Régie foncière et 

en étroite collaboration avec l’agence de location, les services décompte des 

charges et opérations immobilières mais aussi avec les services juridiques et 

techniques. Par ailleurs, vous avez également des contacts réguliers avec les 

locataires. 

 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Vous fournissez des informations, renseignements et conseils par téléphone, mail et 

à l’accueil pour les candidats(locataires), et citoyens intéressés 

• Vous assurez le suivi du tableau de liquidité, constituez et mettez à jour les tableaux 

de suivi concernant les activités clés du service comptabilité clients, des dossiers 

concernant les précomptes immobiliers 

• Vous contrôlez les dossiers concernant les activités en comptabilité clients (fins de 

location, suivi des garanties locatives en fin de bail, dossiers huissiers,…), faites le 

suivi hebdomadaire des décisions des autorités communales et procédez aux 

paiements des nettoyeurs via les chèques ALE 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous collectez et rassemblez les données financières dans les comptes de loyer 

des locataires et enregistrez les paiements en espèces (vente de tickets parkings, 

petits débours, …) 

• Vous encodez les données financières (sensibles) dans les comptes de loyer des 

locataires 

• Vous rédigez, en français et en néerlandais des documents pour les plans de crédit 

des locataires, des courriers, des  PV,  et des requêtes en lien avec votre fonction 

• Vous assurez l’archivage électronique des documents pour les dossiers et 

demandes des locataires 

• Vous développez votre expertise sur le domaine 

 

PROFIL 

 

• Vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte des délais 

impartis 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté solutions  

• Vous faites preuve d’une attitude proactive en vue d’améliorer continuellement 

vos connaissances et pratiques  

• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec les différents services du 

département 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais  

 

OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et de 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 28/02/2021 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 profil seront conviés par téléphone à des tests de 

sélection informatisés et à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
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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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous intégrerez le Département de la Régie Foncière des Propriétés Communales. 

Ce département gère les biens immobiliers de la Ville qui comptent environ 3500 

habitations, dont 717 à loyer encadrés, une dizaine d'habitations adaptées aux 

personnes handicapées et 88 habitations avec une infrastructure communautaire 

pour les personnes âgées. La Régie foncière loue des immeubles, des appartements 

et des maisons principalement dans le centre-ville. 

 

L’Agence de Location est en charge de la gestion locative de l’ensemble des biens 

(appartements, commerces, parkings, …) du patrimoine mis en location. Dans ce 

cadre, elle est responsable de la « publicité » concernant les biens en location au 

sein de la Ville de Bruxelles et de l’accueil du public au sein de l’agence. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chef de service adjoint l’Agence de 

location de la Régie Foncière (H/F/X) 

 

 

 

DIPLÔME 

 

• Vous disposez d’un diplôme de Master / Licence 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

 

Vous êtes responsable d’une équipe de 10 personnes qui œuvre à la promotion et la 

mise en location du patrimoine géré par la Régie Foncière. Vous assurez l’efficacité 

de l’agence de location, coordonnez et assurez le suivi des activités, veillez à la 

bonne gestion et au suivi des dossiers et projets de l’agence. Vous travaillez sous la 

responsabilité du Directeur adjoint développement et marketing et en étroite 

collaboration avec les services de nettoyage/conciergerie, maintenance, 

comptabilité, … 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Vous organisez agenda et planning, distribuez le travail entre les collaborateurs et 

assurez le bon suivi dossiers de même qu’un accueil au public de qualité 

• Vous développez et implémentez une vision commerciale compétitive et assurez 

promotion optimale des biens 

• Vous déterminez et supervisez les projets liés au développement de l’agence 

(relooking, identité visuelle des affiches, informatisation des processus, …) 

• Vous appliquez le règlement d'attribution des biens, supervisez l'enregistrement 

des baux, contrôlez la validité des dossiers et la restitution des garanties locatives 

• Vous accueillez, informez et accompagnez dans la recherche de solution le 

public de l’agence de location (aide administrative, visite technique, 

accompagnement social, …) 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous assurez la promotion des biens et effectuez des visites des biens dans le 

cadre des locations en cours ou futures 

• Vous rédigez des notes et rapports sur les projets et dossiers de l’agence de 

même que certains courriers aux (candidat)locataires 

• Vous menez les réunions et entretiens avec les membres de l’équipe ou les 

partenaires externes 

 

PROFIL 

 

• Une expérience dans le domaine de l’immobilier est nécessaire 

• Une expérience en gestion d’équipe serait un atout 

• Vous disposez d’une connaissance approfondie du secteur du logement 

• Vous travaillez de façon structurée et maitrisez les outils de planification/suivi de 

projets 

• Vous avez la fibre commerciale et le contact facile avec des publics variés 

• Vous êtes persévérant et adoptez une attitude résolument axée sur les résultats 

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 

 

• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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 https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/  

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, 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 21/02/2021 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 profil 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 Personnel - Cellule Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/


02/279.24.20 

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. 



 

A P P E L  A  C A N D I D A T S  ( H / F / X )  

F R A N C O P H O N E S  E T  

N E E R L A N D O P H O N E S  

P O U R  L E  P O S T E  D E  :  

D I R E C T E U R  AD J O I N T  

A  L A  D I R E C T I O N  P L AN  –  

S E R V I C E  C L I M AT  

AU  S E I N  D U  D E P AR T E M E N T  

U R B AN I S M E  

 
 

B R O C H U R E  D ' I N F O R M A T I O N  



 

D E S C R I P T I O N  D E  F O N C T I O N  E T  P R O F I L  D E  C O M P E T E N C E S  

Mission générale du 

département 

Le Département Urbanisme a pour mission générale de définir et porter une vision de 
développement du territoire de la Ville de Bruxelles intégrant notamment les objectifs de 
gestion raisonnée des ressources, de neutralité carbone, de résilience climatique et de 
polycentrisme ; il élabore également des stratégies de mise en œuvre de cette vision au 
travers de plans et règlements (en ce compris de mobilité et de stationnement), de 
programmes de rénovation urbaine, de réaménagements d’espaces publics et espaces 
verts et de projets environnementaux. 

Il est notamment en charge de la gestion des autorisations en matière d’urbanisme et 
d’environnement, du contrôle des infractions y relatives, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. 

Mission du service 

▪ Développer, avec la planification, une vision de transition vers une ville résiliente 

et CO2 neutre à l’horizon 2040/50 et l’élaboration des plans d’action stratégiques 

et opérationnels de la Ville dans toutes les matières environnementales, 

climatiques et de développement durable dont l’eau, l’air, la réduction et la 

valorisation des déchets, l’agriculture urbaine, la biodiversité et le bien-être 

animal, l’économie circulaire, etc. 

▪ Stimuler l’innovation sur les matières environnementales et de développement 

durable au sein de l’administration, l’innovation étant nécessaire à la réussite de 

la transition du territoire de la Ville de Bruxelles visant à assurer sa résilience 

▪ Identifier des programmes de subsides européens, nationaux ou régionaux 

susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de l’opérationnalisation de ces plans 

d’action et coordonner les dossiers de candidature 

▪ Mettre en œuvre des projets figurant dans ces divers plans d’action, leur 

monitoring et leur évaluation et ce en autonomie ainsi qu’en collaboration avec 

d’autres services ou départements 

▪ Informer, sensibiliser, former des publics divers (habitants, usagers, membres du 

personnel de la Ville,…) aux comportements écologiquement responsables dans 

tous les domaines de la vie quotidienne (alimentation, consommation d’eau et 

d’énergie, gestion des déchets, biodiversité, etc.) et du bien-être animal 

▪ Construire et développer des réseaux (internes, intercommunaux, régionaux, 

fédéraux ou internationaux) d’échange de bonnes pratiques entre experts 

thématiques dans les différents domaines environnementaux, de développement 

durable et de bien-être animal 

▪ Assurer le soutien financier et/ou logistique de l’ensemble des acteurs de la 

société civile (habitants, comités, associations, entreprises, etc.), actifs dans les 

domaines environnementaux et de bien-être animal sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles 

▪ Proposer en vue de leur adoption des règlements pour l’octroi de primes 

communales ayant trait à l’environnement et au bien-être animal ; gérer des 

dossiers de demande et le monitoring de ces primes ; rédiger des avis de la Ville, 

après consultation d’autres services et départements, sur des projets de plans 

régionaux et fédéraux relatifs à des matières environnementales 

Mission du poste 

▪ Concrétiser les objectifs stratégiques fixés par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, la Direction générale et la Direction Plan 

▪ Coordonner et assurer le suivi opérationnel, administratif et budgétaire des 
différents projets, plans et programmes d'action de l'unité organisationnelle 
Climat de la Direction Plan dans les domaines de l'environnement, du 
développement durable et du bien-être animal (plan climat, plan communal de 
l'eau, qualité de l'air, zéro déchet, économie circulaire, agriculture urbaine, 
sensibilisation) 

▪ Diriger les équipes (10 collaborateurs administratifs et techniques) et oeuvrer à 
optimiser leur fonctionnement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)


 
 

Description des tâches 

▪ Définir les besoins, fixer les objectifs, définir/adapter/contrôler les procédures, 
évaluer les résultats, motiver, coacher, développer les compétences du 
personnel 

▪ Être responsable de l'élaboration, de la mise en oeuvre et/ou de l'implémentation 
des projets spécifiques aux plans d'action en matière de développement durable 
dans le respect des délais imposés ou convenus 

▪ Planifier et superviser la mise en oeuvre opérationnelle des objectifs, évaluer les 
résultats. Etre responsable auprès des instances régionales de la bonne 
exécution des programmes élaborés par la Région et la Ville 

▪ Fournir des informations utiles aux différents acteurs internes et externes afin de 
leur permettre la mise en oeuvre des projets 

▪ Contrôler les bons de commande, factures, tous documents liés aux activités de 
l'UO (flyers, brochures, courriers, workflow, etc.). 

▪ Conduire les réunions d'équipe et de projets ainsi que et les comités 
d'accompagnement des projets et études en cours 

▪ Mener les entretiens d'intégration, de planification et d'évaluation des 
collaborateurs directs, participer aux entretiens de sélection 

▪ Rédiger des notes, rapports, courriers, pv, rapport annuel, dossiers de 
candidature 

▪ Prodiguer des conseils et donner des informations dans son domaine d'activités 

▪ Communiquer les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement 
des dossiers, projets, etc.), concevoir des reportings (tableaux de bord, rapports 
statistiques) 

Connaissances et 

expériences/ 

Conditions d’admission 

 

▪ Être titulaire d’un diplôme de master, d’un diplôme du deuxième cycle des études 
universitaires ou de l’enseignement supérieur assimilé 
ou 
remplir les conditions de promotion interne 

▪ Avoir une expérience probante dans une fonction dirigeante de niveau 
universitaire 

▪ Avoir une expérience de minimum 3 ans en gestion monitoring et reporting de 
projets subsidiés 

▪ Disposer de connaissances et affinités dans une ou plusieurs matières liées à 
l’environnement en milieu urbain 

▪ Avoir une connaissance du paysage institutionnel bruxellois et des législations, 
plans et programmes environnementaux bruxellois, une expérience au sein d’une 
institution publique compétente dans ces domaines étant un atout 

 

 

 

 

 

Conditions de travail 

▪ Emploi statutaire après que toutes les conditions de nomination aient été 
remplies ; emploi contractuel dans un premier temps 

▪ Horaire : temps plein (flexibilité au niveau des horaires) 

▪ Lieu de travail : Bruxelles 

▪ Salaire mensuel net : 2.597,45  € (minimum)/ 3.664,69 € (maximum) (échelle de 
traitement A6). 
Une estimation du salaire, tenant compte de la situation familiale, des services 
antérieurs, etc., peut être obtenue auprès de l’U. O. Carrière du Département RH, 
tous les jours entre 8h30 et 12h30, au 02 279 24 40. 

▪ Avantages annexes :  chèques-repas, remboursement intégral de l’abonnement 
STIB et partiel de l’abonnement SNCB, dispense du ticket modérateur au CHU 
Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF (Hôpital 
universitaire des Enfants Reine Fabiola) 

 



 

P R O C E D U R E  D E  S E L E C T I O N  

Une présélection aura lieu sur base du c. v., des conditions à remplir ainsi que des expériences et connaissances 
requises. 

La procédure de sélection comporte deux parties. 
La première partie consiste en un assessment center qui évalue les compétences comportementales et cognitives 
(analyse de problèmes, résolution de problèmes, planification et organisation, diriger, communication orale) des 
candidats. Cette partie est organisée par un bureau de sélection externe. 
La deuxième partie consiste en un entretien avec un comité de sélection qui évalue les compétences techniques et 
l'aptitude générale des candidats.  
Les candidat(e)s devront introduire, une dizaine de jours avant la deuxième partie, une note décrivant la vision 
qu'ils(elles) ont de la mission du service et de la fonction ainsi que de la matière. 
La procédure dure en moyenne quatre mois. 

Examen linguistique 

En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en 
matière administrative (Art. 21, §§ 2 et 5), les candidats devront satisfaire à un examen portant sur la connaissance 
écrite et orale de la langue néerlandaise. 
L'examen de seconde langue est organisé par Selor (Bureau de Sélection de l’Administration fédérale). 
L'inscription se fait en ligne sur le site internet www.selor.be. 

R E N S E I G N E M E N T S  

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via http://jobs.bruxelles.be, comprenant : 

➢ une lettre de motivation; 
➢ un c.v.; 
➢ une photocopie du diplôme requis. 

La date limite de soumission des candidatures est le 19/02/2021. 

Les candidatures incomplètes ne sont pas prises en considération. 

Les candidats qui auraient postulé sans remplir toutes les conditions d'admission seront considérés comme s'étant 
inscrits indûment. 

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. 
Il sera fait application de l’arrêté royal du 23 décembre 1977 relatif au reclassement social des personnes ayant un 
handicap dans les administrations communales. Les candidats sont priés de joindre à leur acte de candidature une 
attestation de reconnaissance de leur handicap, délivrée par l’organisation compétente. 
Le programme de la procédure de sélection peut être adapté à la nature du handicap du candidat. 

  

http://www.selor.be/
http://jobs.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

Le Département Travaux de voirie de la Ville de Bruxelles a pour rôle le 

renouvellement, l’entretien et la maintenance de l’espace public. 

Au sein du département, le Service de la Propreté Publique a pour mission, par ses 

actions quotidiennes, périodiques et saisonnières,  d’assurer la propreté de l’espace 

public. Les actions quotidiennes passent par le nettoyage des rues, la vidange des 

corbeilles, l’enlèvement de graffitis ou de dépôts clandestins. De façon périodique, 

le service se charge également de la remise en état de l’espace public suite à des 

festivités ou des manifestations publiques. Il se charge aussi de certaines tâches 

saisonnières telles que l’épandage de sel. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire de dossiers (H/F/X) 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable des dossiers courants liés au service de la médiation propreté, 

conformément à la législation et aux procédures en vigueur. Vous assistez le chef de 

service adjoint dans la gestion quotidienne de l’équipe.  

TACHES 

• Vous êtes responsable des dossiers courants, depuis leur constitution à leur 

clôture 

• Vous mettez en place et participez à des actions de sensibilisation et de 

verbalisation de la population, contrôlez la propreté des marchés quotidiens de 

la Ville 

• Vous vous assurez de la bonne gestion des plaintes de la population par l’équipe  

• Vous assistez le chef de service dans ses tâches quotidiennes et le conseillez au 

besoin. Vous êtes un relais pour les membres de l’équipe en situation de 

questionnement ou problème  

• Vous faites des recherches cadastrales, des enquêtes de quartier, …  

• Vous rédigez divers documents tels des courriers, comptes rendus de réunion et 

d’actions diverses, des constats de verbalisation, … 

• Vous renseignez la population des règles en matière de propreté publique, des 

actions en cours, …  

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier ou graduat 

 

Ou 



 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau B  

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

• Vous savez instaurer une dynamique positive dans un groupe  

• Vous structurez votre travail et êtes orienté résultats 

• Le permis de conduire est un atout 

• Vous maitrisez la Suite Office 

• Vous possédez une excellente connaissance du français et du néerlandais tant à 

l’oral qu’à l’écrit 

 

OFFRE 

▪ Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

▪ Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

▪ Possibilité de télétravail 

▪ 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 28/02/2021 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 profil 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 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique
https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Département Finances de la Ville de Bruxelles est responsable de la gestion comptable et 

budgétaire de la Ville. Le département est responsable de la tenue de la comptabilité et de la 

préparation du compte annuel et de la confection du budget communal ; il contrôle également 

la légalité et la régularité des dépenses. Il centralise le suivi et le contrôle de toutes les recettes et 

du recouvrement des créances et taxes. Il lui incombe également de gérer la trésorerie et d’éviter 

la prescription des droits et créances et de faire procéder à toutes les saisies et cessions. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le 

Service Contrôle des dépenses 

 

 
DIPLOME 

• Vous êtes en possession d’un bachelier 

 

MISSION 

• Vous êtes responsable des dossiers courants liés au contrôle des dépenses ordinaires, 

conformément à la législation et aux procédures en vigueur. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous vérifiez que les dossiers courants et leurs pièces comptables soient complets, en vérifiez 

l’exactitude des données et de leur conformité aux lois et règlements 

• Vous collectez des informations utiles aux dossiers, les actualisez et en assurez le suivi 

• Vous rendez des avis de légalité et régularité sur les rapports et pièces comptables ayant une 

incidence financière 

• Vous conseillez et assistez les autres départements dans le cadre de dossiers courants 

• Vous rédigez des notes explicatives au sujet de pièces comptables 

 

PROFIL 

• Vous êtes orienté chiffres 

• Vous disposez d’un intérêt certain pour les finances et la comptabilité communale 

• Vous êtes orienté résultats et respectez les lois en vigueur 

• Vous avez un esprit analytique et êtes orienté solutions 

• Vous êtes multitâches tout en  sachant structurer votre travail 

• Vous disposez de capacités rédactionnelles et d’une orthographe irréprochable 

• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maitrisez les outils informatiques courants (Excel, Word 

et Outlook) 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut minimum 2345,23 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. 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/


• Avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 10/03/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures incomplètes 

(n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre de 

motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 

informatisés et ensuite 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 COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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. 

 

http://jobs.brussel.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Département Finances de la Ville de Bruxelles est responsable de la gestion comptable et 

budgétaire de la Ville. Le département est responsable de la tenue de la comptabilité et de la 

préparation du compte annuel et de la confection du budget communal ; il contrôle également 

la légalité et la régularité des dépenses. Il centralise le suivi et le contrôle de toutes les recettes et 

du recouvrement des créances et taxes. Il lui incombe également de gérer la trésorerie et d’éviter 

la prescription des droits et créances et de faire procéder à toutes les saisies et cessions. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le 

Service Contrôle des dépenses 

 

 
DIPLOME 

• Vous êtes en possession d’un bachelier 

 

MISSION 

• Vous êtes responsable des dossiers courants liés au contrôle des dépenses ordinaires, 

conformément à la législation et aux procédures en vigueur. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous vérifiez que les dossiers courants et leurs pièces comptables soient complets, en vérifiez 

l’exactitude des données et de leur conformité aux lois et règlements 

• Vous collectez des informations utiles aux dossiers, les actualisez et en assurez le suivi 

• Vous rendez des avis de légalité et régularité sur les rapports et pièces comptables ayant une 

incidence financière 

• Vous conseillez et assistez les autres départements dans le cadre de dossiers courants 

• Vous rédigez des notes explicatives au sujet de pièces comptables 

 

PROFIL 

• Vous êtes orienté chiffres 

• Vous disposez d’un intérêt certain pour les finances et la comptabilité communale 

• Vous êtes orienté résultats et respectez les lois en vigueur 

• Vous avez un esprit analytique et êtes orienté solutions 

• Vous êtes multitâches tout en  sachant structurer votre travail 

• Vous disposez de capacités rédactionnelles et d’une orthographe irréprochable 

• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maitrisez les outils informatiques courants (Excel, Word 

et Outlook) 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut minimum 2345,23 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. 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/


• Avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 10/03/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures incomplètes 

(n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre de 

motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 

informatisés et ensuite 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 COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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. 

 

http://jobs.brussel.be/


Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous intégrerez le Service Stationnement au sein du Département Affaires Economiques. 

Au sein de ce département, le Service Stationnement a pour rôle a pour mission 

d'entreprendre et d'assurer le suivi des différents plans en rapport avec le stationnement, il 

conseille les autorités communales en matière de stationnement sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles. Il définit également les différentes zones de stationnement et s’occupe du contrôle 

du stationnement payant, des zones "riverains" et des zones bleues. Il est aussi responsable de 

la rédaction du règlement complémentaire de police pour ces zones et se charge de 

l’achat et du placement des horodateurs en accord avec la police.  

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Conseiller en Mobilité - Stationnement (H/F/X) 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 

 

Vous disposez d’un diplôme de Master / Licence en lien avec la fonction 

Le certificat de conseiller en mobilité serait un atout 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

 

Vous êtes responsable de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre des projets liés à la 

politique de stationnement ou qui impactent le stationnement sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles. Vous intégrez une équipe de 19 collaborateurs  et travaillez en collaboration avec 

les différents départements de la Ville de Bruxelles et les institutions régionales (Agence 

régionale de stationnement, Direction infrastructure des transports publics, 

perspective.brussels, Urban.brussels, Beliris, STIB, services de police, … ). Vous jouez également 

un rôle d'interface entre la population (associations, comités de quartier….) et les autorités 

communales.  

 

TACHES 

• Vous réalisez des études et analyses sur le stationnement sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles 

• Vous menez les réflexions sur les plans de stationnement, élaborez les plans, effectuez des 

études d’incidence, analysez les initiatives régionales et veillez aux impacts en terme de 

règlementations 

• Vous coordonnez la mise en œuvre de la réglementation en matière de stationnement 

en partenariat  avec les services voirie, mobilité, communication, … 

• Vous  apportez vos conseils sur la gestion de la politique de  stationnement dans le cadre 

de la cartographie de l’offre et la demande, de l’utilisation de moyens de contrôle, ... 

• Vous rendez des avis sur les questions de stationnement dans le cadre de demandes de 

permis d’urbanisme, de projets d’infrastructures, … 

• Vous rédigez des cahiers de charges en collaboration avec le service marchés publics 

pour la réalisation d’études de stationnement, plans de communication, … 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous agissez en tant qu’intermédiaire entre la population et les autorités communales, 

vous synthétisez et présentez les projets pour présenter des propositions de décisions 

• Vous représentez la Ville de Bruxelles dans divers comités d'accompagnement 

• Vous développez votre expertise et celle du service en matière de stationnement 

 

PROFIL 

Vous disposez de connaissances en matière de stationnement et mobilité et dans la 

réglementation qui s’y rapporte  

Vous disposez d’une très bonne connaissance du territoire de la Ville de Bruxelles et de ses 

spécificités 

Des connaissances en marchés publics et en rédaction de cahiers de charges seraient un 

atout 

Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté résultats 

Vous maîtrisez les outils de planification, les méthodologies de gestion de projets et les 

techniques de conduite de réunion 

Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers partenaires en 

vue d’optimaliser la collaboration 

Vous disposez de bonnes capacités communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit  

Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais 

 

 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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 commun, 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 07/03/2021 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 profil 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 
La Régie foncière de la Ville de Bruxelles gère et développe le patrimoine privé de la Ville de 

Bruxelles; met en location et assure le suivi administratif et technique des biens en gestion, 

notamment les logements, les parkings, les bureaux, les commerces ainsi que des baux 

emphytéotiques et concessions. La Régie mène une politique active de création de nouveaux 

logements, procède en fonction d'opportunités éventuelles à des ventes et achats (terrains, 

immeubles) en vue d'augmenter son patrimoine et de répondre ainsi aux besoins des citoyens. 

Elle tient largement compte des évolutions sociales et démographiques; veille à aligner sa 

stratégie d'investissement sur un équilibre financier solide (à court et long terme). 

 

En résumé, elle favorise l'accès des Bruxellois au logement. Par son action, elle contribue, 

indirectement, à la régularisation du marché. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire de dossiers opérations 

immobilières (H/F/X) au Département de la Régie Foncière 

 

 
 

MISSION 

Vous intégrez une équipe de 3 personnes au sein de laquelle vous êtes responsable 

de la constitution et assurez le suivi des dossiers liés au domaine des opérations 

immobilières. Vous collaborez avec des institutions externes et d’autres départements 

faisant partie de la régie foncière notamment celui de la trésorerie. Par ailleurs, vous 

êtes en contact régulier avec le public, les concessionnaires, les notaires, les avocats 

mais également les locataires.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous êtes responsable des dossiers courants, depuis leurs constitutions à leurs 

clôtures  

• Vous contrôlez la validité et l’intégrité des dossiers des candidats (acheteurs) 

• Vous rédigez des documents, rapports au Collège communal, au Conseil 

communal, à la tutelle  

• Vous menez des réunions avec les concessionnaires, les bailleurs, les vendeurs et 

les acheteurs, mais participez également aux réunions de copropriétaires  

• Vous recherchez des biens dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la 

Ville 

 

PROFIL 

• Vous disposez d’un diplôme d’un bachelier à orientation immobilière  

 

Ou remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction administrative 

de niveau B (grade de secrétaire) 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous êtes familier avec le marché immobilier bruxellois 

• Vous disposez de connaissance en marchés publics et règlementations 

urbanistiques 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte les délais 

impartis 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et êtes orienté solutions  

• Vous faites preuve d’une attitude proactive en vue d’améliorer continuellement 

vos connaissances et pratiques  

• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec les différents services du 

département 

• Vous maîtrisez la suite Office 

• Vous communiquez facilement à l’oral et à l’écrit, en français et en néerlandais 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et de 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le ../../2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous intégrerez le Département de la Régie Foncière des Propriétés Communales. Ce 

département gère les biens immobiliers de la Ville qui comptent environ 3500 

habitations, dont 717 à loyer encadrés, une dizaine d'habitations adaptées aux 

personnes handicapées et 88 habitations avec une infrastructure communautaire 

pour les personnes âgées. La Régie foncière loue des immeubles, des appartements 

et des maisons principalement dans le centre-ville. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers Opérations 

immobilières (H/F/X) au Département de la Régie Foncière 

 

 
 

DIPLÔME 

• Vous disposez d’un diplôme de licence / master à orientation juridique ou en 

sciences administratives 

Ou 

 

Remplir les conditions de mobilité interne. 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

 

Vous intégrez une équipe de 3 personnes et œuvrez à la réalisation des objectifs fixés 

par la direction générale de la Régie foncière. Vous gérez les dossiers liés aux 

opérations immobilières effectuées par la Régie Foncière (achats, ventes, locations, 

concessions, … ). Vous êtes en contact régulier avec le public, les locataires, les 

notaires et institutions externes. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Vous initiez et suivez les dossiers liés à gestion commerciale de la Régie Foncière : 

vente, achat, baux, droit de superficie, servitudes, occupation et location de 

terrain, concessions, demandes de mesurage et d'estimation des biens, baux 

commerciaux,... 

• Vous rédigez des notes, courriers, conventions de concession, d'exploitation et 

marches publics y relatifs, requêtes, baux commerciaux, … 

• Vous contrôlez la validité des dossiers des (candidat) acheteurs, le contenu des 

baux de même que les droits  et devoirs des locataires de terrain,... 

• Vous conduisez et participez à des réunions avec les concessionnaires, 

emphytéotes, bailleurs, vendeurs, (candidat)acheteurs, locataires de terrain mais 

aussi des réunions de copropriétaires 



• Vous prospectez des biens dans le cadre de la valorisation du patrimoine 

immobilier de la Ville et  tenez à jour le cadastre immobilier de la Régie 

 

PROFIL 

 

• Vous disposez d’une bonne connaissance en droit immobilier 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte des délais 

impartis 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté solutions  

• Vous faites preuve d’une attitude proactive en vue d’améliorer continuellement 

vos connaissances et pratiques  

• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec les différents services du 

département 

• Vous savez mener des négociations commerciales et administratives 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais  

 

OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et de 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 14/03/2020 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 profil 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville 

de Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Vous travaillerez au Département Patrimoine public qui a pour mission générale de veiller 

à la construction et à l’entretien des bâtiments du patrimoine public et des monuments 

de la Ville. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Gestionnaire de dossiers (niveau B) (H/F/X) 

pour le Service Gestion administrative et financière 
 

 

 

 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable du suivi financier et opérationnel des dossiers du Département 

Patrimoine public, conformément à la législation et aux procédures en vigueur.  

 

TACHES 

• Vous collectez, rassemblez et mettez à jour les informations liées aux différents projets 

du département sur base d’outils de reporting  

• Vous mettez des factures en liquidation, gérez des engagements, constituez des listes 

• Vous fournissez des renseignements et informations liés aux statuts financiers des 

dossiers et projets   

• Vous rédigez des rapports, notes, courriers, pv, bons de commandes, …  

• Vous développez une communication efficace avec les chargés de dossiers, 

coordinateurs de projet et votre hiérarchie  

 

PROFIL 

• Vous disposez d’un bachelier à orientation financière 

• Une expérience dans le domaine du secrétariat constitue un atout 

• Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 

• Vous êtes orienté résultats  

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une bonne connaissance écrite et orale du néerlandais 

 

OFFRE 

• Un contrat de remplacement 

• Salaire mensuel brut minimum 2345,23 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, remboursement à 100% de l’abonnement 

STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• Des formations régulières 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


• 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 26/03/2021 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 profil 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 Personnel - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

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. 

 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Département Finances de la Ville de Bruxelles est responsable de la gestion comptable et 

budgétaire de la Ville. Le département est responsable de la tenue de la comptabilité et de la 

préparation du compte annuel et de la confection du budget communal ; il contrôle également 

la légalité et la régularité des dépenses. Il centralise le suivi et le contrôle de toutes les recettes et 

du recouvrement des créances et taxes. Il lui incombe également de gérer la trésorerie et d’éviter 

la prescription des droits et créances et de faire procéder à toutes les saisies et cessions. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le 

Service Recouvrement des impôts 

 

 
DIPLOME 

• Vous êtes en possession d’un bachelier 

 

MISSION 

• Vous êtes responsable des dossiers courants liés à la gestion quotidienne de la comptabilité 

des recettes conformément à la législation et aux procédures en vigueur. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous analysez les montants perçus quotidiennement et en assurez une comptabilisation 

correcte 

• Vous contribuez à la mise à jour des dossiers taxes  

• Vous contrôlez les calculs effectuées sur les extraits de compte  

• Vous accueillez, informez et renseignez les redevables au sujet de leurs paiements 

• Vous rédigez divers documents tels que des notes, courriers, pv, … 

• Vous actualisez vos connaissances concernant les nouvelles règlementations 

 

PROFIL 

• Vous êtes orienté chiffres 

• Vous disposez d’un intérêt certain pour les finances et la comptabilité communale 

• Vous êtes orienté résultats et respectez les lois en vigueur 

• Vous avez un esprit analytique et êtes orienté solutions 

• Vous êtes multitâches tout en  sachant structurer votre travail 

• Vous disposez de capacités rédactionnelles et d’une orthographe irréprochable 

• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maitrisez les outils informatiques courants (Excel, Word 

et Outlook) 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut minimum 2345,23 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. 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


• Avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et 

une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 10/03/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures incomplètes 

(n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre de 

motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 

informatisés et ensuite 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 COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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. 

 

http://jobs.brussel.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Département des Finances est responsable de la gestion comptable et budgétaire de la 

Ville de Bruxelles. Il se charge de la tenue de la comptabilité et de la préparation des comptes 

annuels, de la confection du budget communal ; il contrôle également la légalité et de la 

régularité des dépenses. Il centralise le suivi et le contrôle de toutes les recettes, du 

recouvrement des créances et taxes.  
 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chef de service adjoint (H/F/X) pour le 

Secrétariat central du Département Finances 
 

 

DIPLOME REQUIS 

 

Vous disposez d’un diplôme master/licence 

ou 

Vous remplissez les conditions de mobilité interne pour un emploi de niveau A (grade 

de Secrétaire d'administration) 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire (  

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 
MISSION 

 

Vous êtes responsable des résultats du secrétariat central en respectant les objectifs 

fixés par le chef de département. Vous coordonnez les différentes activités, 

supervisez l’équipe et optimisez le fonctionnement du service dans un souci de 

qualité. Vous êtes également responsable des dossiers et projets liés au service. 
 

TACHES 

 

• Vous coordonnez et supervisez les activités d’équipe  

• Vous développez des outils, processus et procédures dans le cadre du suivi des 

subsides en recette provenant du Fédéral ou de la Région et optimisez le travail 

avec les institutions qui bénéficient des subsides (CPAS, Instruction publique, 

Hôpitaux, …) 

• Vous préparez et exécutez le budget (modifications, réallocations, reports, …. ) en 

collaboration avec le gestionnaire de dossier  

• Vous assurez le suivi et la qualité du travail et des dossiers traités par vos 

collaborateurs en matière de suivi RH pour les travailleurs du département, 

liquidation de factures, suivi de budgets, … 

• Vous constituez et assurez le suivi des dossiers dans le cadre des subsides, du 

comité de direction, des réunions de receveurs, … 

• Vous menez les réunions avec l’équipe pour faire le point sur les dossiers 

administratifs divers et ceux concernant la gestion du personnel 

• Vous conseillez/ assistez les responsables des ALE pour la gestion des facturations 

et les institutions (CPAS, hôpitaux, … ) dans leurs demandes de subsides 

• Vous rédigez des conventions et rapports pour votre direction et veillez à une 

bonne communication en interne du département 

 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


 

PROFIL 

 

• Une expérience dans la gestion d’équipe serait un atout 

• Une connaissance dans le fonctionnement ou une expérience dans une 

administration communale présenterait un atout 

• Vous disposez de connaissances et /ou d’expériences liées aux techniques de 

gestion de projets et leur suivi 

• Vous faites preuve d’écoute et savez tirer le meilleur de vos collaborateurs 

• Vous savez définir et organiser les étapes et priorités nécessaires à la réalisation 

des objectifs de manière cohérente 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse  

• Vous collaborez de façon proactive avec différents partenaires en vue 

d’atteindre vos objectifs 

• Vous êtes persévérant et adoptez une attitude résolument axée sur les résultats 

• Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles 

• Vous cherchez continuellement à améliorer vos connaissances et pratiques  

• Vous vous exprimez aisément en français et en néerlandais que ce soit à l’oral ou 

à l’écrit 

• Vous maîtrisez la suite MS Office  

 

OFFRE 

 

Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, 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 15/03/2021 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 profil 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 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 

14h 

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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

Le Département Travaux de voirie de la Ville de Bruxelles a pour rôle le 

renouvellement, l’entretien et la maintenance de l’espace public. 

Au sein du département, le Service de la Propreté Publique a pour mission, par ses 

actions quotidiennes, périodiques et saisonnières,  d’assurer la propreté de l’espace 

public. Les actions quotidiennes passent par le nettoyage des rues, la vidange des 

corbeilles, l’enlèvement de graffitis ou de dépôts clandestins. De façon périodique, 

le service se charge également de la remise en état de l’espace public suite à des 

festivités ou des manifestations publiques. Il se charge aussi de certaines tâches 

saisonnières telles que l’épandage de sel. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un coordinateur adjoint (propreté publique 

& gestion/valorisation des déchets) (H/F/X) pour le contrat de quartier Marolles 

 

MISSION 

Vous intégrez l’équipe du Contrat de Quartier Durable Marolles et travaillez au sein 

de l’antenne de quartier. Vous œuvrez en étroite collaboration avec la coordinatrice 

propreté pour soutenir et mettre en place des initiatives de propretés publiques 

locales et circulaires. 

Vous avez pour mission d’accompagner la coordinatrice propreté sur les projets de 

propreté publique développés dans le cadre du Contrat de Quartier Durables (CQD) 

Marolles 2019-2023 (https://www.bruxelles.be/marolles). L’objectif du volet propreté 

publique du CQD Marolles est d’améliorer la propreté publique et la 

gestion/valorisation des déchets dans le quartier des Marolles via la mise en place de 

projets pilotes, d’actions de sensibilisation et de synergies entre acteurs locaux. 

TACHES 

Sensibilisation et animation 

• En partenariat avec la coordinatrice propreté du CQD, vous soutenez et encadrez 

les actions de sensibilisation visant les différents publics cibles des projets 

(habitants, comités de quartier, commerçants, marchands, associations, 

travailleurs, etc.) via des méthodes participatives et créatives (réunions, ateliers, 

rencontres, porte à porte, fête de quartier, stand, etc.) 

• Vous assurez une présence et la visibilité du service au sein du quartier. 

 

Opérationnelles 

• En collaboration avec la coordinatrice propreté vous participez au 

développement de stratégies pour améliorer la propreté publique et lutter contre 

https://www.bruxelles.be/marolles


les dépôts clandestins, les déchets sur la voie publique, les sacs poubelles sortis aux 

mauvaises heures, les poubelles placées au pied des arbres,  etc. 

• Vous participez aux différentes réunions publiques : assemblées générales, 

commissions de quartier, groupes de travail, ...  

 

Administratives 

• Vous communiquez à la coordinatrice propreté les informations pertinentes et 

nécessaires pour assurer le bon déroulement des projets mis en place et de leur 

évaluation 

• Vous participez à la rédaction des rapports d’activité et autres livrables et à leur 

évaluation 

 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier ou graduat 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

• Vous portez un intérêt particulier pour la question de la propreté publique, la 

gestion des déchets et l’économie circulaire ainsi que pour les dynamiques 

participatives 

• Vous communiquez facilement et adéquatement envers une multitude d’acteurs 

• Vous disposez d’expérience en animation et savez transmettre votre 

enthousiasme 

• Vous faites preuve de proactivité, de créativité, de curiosité et d’autonomie 

• Vous maitrisez la Suite Office 

• Vous possédez une excellente connaissance du français et du néerlandais tant à 

l’oral qu’à l’écrit 

• Toute langue supplémentaire constitue un atout 

• Vous êtes disposé à travailler ponctuellement en soirée, en week-end et certains 

jours fériés 

 

OFFRE 

▪ Un contrat à plein temps et à durée indéterminée d’une durée correspondant à 

la durée des subsides (1 an renouvelé chaque année) 

▪ Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

▪ Possibilité de télétravail 

▪ Des formations régulières 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


▪ 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). 

▪ Lieu de travail : presqu’exclusivement le quartier des Marolles 

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 3/03/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

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. 

http://jobs.bruxelles.be/


Mécanicien poids lourds + permis de conduire C (H/F/X) 

L’employeur 

Avec plus de 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise. 

Au sein du Département Travaux de Voirie, le Service Ateliers mécanique gère l’entretien du 

parc automobile de la Ville de Bruxelles. Différents corps de métier y sont rassemblés : 

mécaniciens, carrossiers, peintres en carrosserie… 

Fonction 

Vous êtes chargé de l’entretien et de la réparation des véhicules du parc automobile (camions, 

utilitaires, voitures, engins de chantier…). 

Tâches 

• Vous réalisez l’entretien et la réparation de véhicules (principalement camions et 

véhicules lourds) ou d’autres engins motorisés 

• Vous détectez les dysfonctionnements et déterminez les solutions techniques à y 

apporter 

• Vous travaillez aussi bien en atelier qu’à l’extérieur et participez au remorquage des 

véhicules 

• Vous assurez la vérification de la conformité des véhicules et les présentez au 

contrôle technique 

• Vous contrôlez et validez les entretiens ou les réparations effectuées chez des 

prestataires privés 

Profil 

• Vous maîtrisez les aspects techniques du métier (fonctionnement des moteurs, gestion 

des équipements électriques ou électroniques…) 

• Vous savez utiliser le matériel de levage, les logiciels de détection de pannes et les 

systèmes informatiques de contrôle (test), le petit outillage… 

• Vous connaissez et appliquez la réglementation en matière de contrôle des véhicules 

• Vous travaillez en respectant les mesures de sécurité et les directives de déontologie 

• Vous travaillez aisément en collaboration avec les membres de l'équipe pour atteindre 

les objectifs communs 

Diplôme et permis de conduire requis 

Au minimum un certificat de l’enseignement secondaire inférieur dans la spécialisation 

mécanique ou un certificat de l’enseignement secondaire inférieur dans une autre orientation 

+ formation reconnue de mécanicien. Vous possédez également les permis de conduire B et C 

(en ordre de CAP/code 95 et de sélection médicale). 



Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique) 

Offre 

• Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2047,86 euros (qui peut être supérieur compte tenu 

de la valorisation des expériences professionnelles antérieures et de la situation 

familiale) 

• Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire 

en ligne (https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/) 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 31 mars 2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre 

de motivation + copie du diplôme et des permis de conduire B et C 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 profil seront conviés par téléphone à une épreuve pratique suivie d'un 

entretien de sélection. Cet entretien se déroulera devant un comité de sélection et portera sur 

les compétences comportementales et les compétences techniques. 

Informations complémentaires  

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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.  

 



 

 

La Ville de Bruxelles recherche un Archiviste (H/F/X)  

 

 
 

 
DIPLÔME REQUIS 

Etre titulaire d’une licence / master en histoire accompagnée d’une 

formation en archivistique 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

Vous veillez en collaboration avec l’équipe des Archives à ce que la Ville de 

Bruxelles satisfasse aux obligations légales en matière d’archives publiques. 

Vous êtes en charge d’assurer la pérennité des pièces conservées de même 

que leur accès aux chercheurs et au public. Vous partagez votre expertise 

avec les différents services de la Ville de Bruxelles pour les aider dans leur 

gestion documentaire et les projets de dématérialisation. 

 

TACHES 

 

Employant près de 3800 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville 

de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-

Capitale.  

 

Le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports de la Ville de Bruxelles a 

pour rôle, par le biais d’activités multiples et diversifiées, de viser à 

l'épanouissement intellectuel, culturel, artistique, social et physique des 

citoyens.  

 

Le Service des Archives a pour mission la gestion de l’ensemble des archives 

de la Ville de Bruxelles. Ce qui comprend aussi bien les activités liées à 

l’accès au contenu des archives (tri, classement, inventoriage, …) que la 

valorisation de ce patrimoine documentaire (événements, expositions, 

publications, …). Le service joue également un rôle important dans les projets 

de dématérialisation  et de gestion électronique des documents entamés par 

les services administratifs de la ville. 

 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous réalisez le tri, classement et inventaire et rendez accessible les 

documents conservés aux archives 

• Vous gérez et mettez à jour le plan de classement de la production 

documentaire de l'administration de la Ville de Bruxelles, vous veillez à le 

garder à jour et assurez la bonne conservation des différents documents 

• Vous participez à la gestion électronique des documents et au records 

management 

• Vous coordonnez et contrôlez les transferts d’archives produites par les 

services communaux 

• Vous participez aux programmes de dématérialisation de la production 

documentaire de l’administration communale 

• Vous participez à la collecte d’archives et à l’analyse de la pertinence 

des acquisitions 

• Vous réalisez des audits de la production documentaire des différents 

services communaux 

• Vous participez à la valorisation du patrimoine documentaire et historique 

de la Ville de Bruxelles et à leur communication 

• Vous assurez la permanence de la salle de lecture 

• Vous suivez les évolutions des règlements et des techniques d’archivistique 

 

PROFIL 

 

• Vous maîtrisez les techniques de conservation, numérisation, d’inventaire 

et de records management 

• Vous possédez de bonnes connaissances des normes archivistiques,  

ISAD(G) 

• Vous avez le sens des responsabilités et un bon esprit d'analyse 

• Vous savez définir et organiser de manière cohérente les priorités et 

étapes nécessaires à la réalisation des objectifs dans les délais impartis 

• Vous disposez d’excellentes capacités communicationnelles tant à l’oral 

qu’à l’écrit 

• Vous collaborez efficacement tant avec vos collègues qu’avec votre 

hiérarchie 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une bonne connaissance écrite et orale du 

néerlandais 

 

OFFRE 

 

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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. 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


• Avantages extra-légaux : chèques repas, gratuité de l’abonnement 

STIB et une intervention dans les autres frais de transport (transports en 

commun, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et des formations régulières 

• Les bureaux sont localisés au coeur de Bruxelles au sein des Archives de 

la Ville de Bruxelles 

• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 

16/05/2021 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 profil 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 - Cellule Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

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. 

http://jobs.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Sous l’autorité du Bourgmestre et la direction du Secrétaire de la Ville, le Service 

planification d’urgence est référent pour la planification d’urgence et la coordination 

stratégique des situations d’urgence. Il est en charge d’identifier et analyser les risques 

présents sur le territoire,  de soutenir et conseiller le Bourgmestre dans la coordination 

stratégique en cas de situation d’urgence. Il coordonne la rédaction de plans 

d’urgence et d‘intervention et plans internes d’urgence. Il suit l’organisation et 

coordonne l’encadrement multidisciplinaire des grands évènements. Il se charge 

également de l’information préalable et de l’organisations d’exercices sur la 

planification d’urgence. 

 

 

Chargé de dossiers de planification d’urgence (H/F/X) pour la Ville de Bruxelles 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

Être titulaire d’un diplôme de licence / master ou d’un bachelier 

 
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

Vous travaillez sous la direction du coordinateur plan d'urgence et la supervision du 

Secrétaire de la Ville. Vous traitez les dossiers relatifs à la planification d’urgence 

(interne et externe) à la Ville de Bruxelles et assurez le suivi proactif des demandes 

qui y sont liées.  Vous êtes en contact réguliers avec le Bourgmestre et son cabinet 

et collaborez avec de nombreux partenaires internes et externes (le Haut 

Fonctionnaire, les conseillers en prévention, les services internes de la Ville de 

Bruxelles, les pompiers et la protection civile, la police et la Défense, la croix rouge, 

d’autres coordinateurs plan d'urgence en Belgique, le CPAS, la STIB, Infrabel, les 

entreprises Seveso, … ). Vous alternez travail de bureau et réunion avec les 

partenaires, vous effectuez également des visites sur certains lieux ou évènements. 

Vous êtes présent sur le terrain en cas de nécessité lors de grands évènements ou 

lors du déclenchement de plans d’urgence, même en dehors des heures de bureau. 

 

TACHES 

• Vous participerez à l’accompagnement et la coordination de procédures de « 

retour à la vie normale » faisant suite à la crise du Covid-19 

• Vous assistez le coordinateur plan d’urgence dans ses missions, notamment les 

missions de gestion de crise, et prodiguer des recommandations dans le cadre des 

dossiers dont vous avez la responsabilité 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous rédigez des procédures de sécurité et établissez les plans d'intervention 

interne (plans général et particuliers d'urgence et d'intervention, plans d’urgence 

interne et plan d'intervention psychosociale) 

• Vous établissez la cartographie générale des risques sur le territoire de la Ville, et 

des moyens à mettre en œuvre pour gérer des crises liées à ces risques 

• Vous effectuez le suivi de l’organisation et de la coordination de l’encadrement 

multidisciplinaire de grands évènements ou dans la mise en place d’exercices de 

planification d’urgence 

• Vous rédigez des procès-verbaux, notes, courriers et autres documents en lien 

avec le secrétariat de la réunion de la cellule de sécurité communale, des groupes 

de travail et de la cellule de crise, ainsi que pour le fonctionnement général de la 

cellule planification d’urgence 

• Vous favorisez les collaborations et le partage d’information entre les services de 

la Ville et les autres partenaires externes 

• Vous développez et partagez votre expertise sur le domaine 

• Vous faites un rapport régulier sur l’avancement des dossiers au coordinateur de 

planification d'urgence et au Secrétaire de la Ville 

 

 

PROFIL 

• La possession d’un certificat en gestion de crise et planification d’urgence est un 

atout 

• La possession d’un certificat de conseiller en prévention (niveau 1, 2 ou 3) est un 

atout 

• Une expérience dans le domaine serait également souhaitée 

• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche de 

solutions 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration  

• Vous prenez des initiatives, faites preuve de persévérance et adoptez une 

attitude résolument axée sur les résultats  

• Vous êtes flexible dans vos horaires (la fonction nécessite des présences en soirée 

et le week-end pour des interventions qui ne peuvent pas toujours être planifiées) 

• Vous savez agir et prendre des décisions dans l’urgence 

• Vous travaillez de façon structurée et avec précision en prenant en compte les 

délais impartis 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et communiquez facilement tant à l’écrit 

qu’à l’oral 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous faites preuve d’une bonne connaissance écrite et orale du néerlandais 

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 euros pour un diplôme de master et 2345,23 

euros pour un diplôme de bachelier (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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilités des formations régulières et de télétravail 



• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 20/06/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

 

http://jobs.bruxelles.be/


Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous intégrerez le Département de la Régie Foncière des Propriétés Communales. Ce 

département gère les biens immobiliers de la Ville qui comptent environ 3500 

habitations, dont 717 à loyer encadrés, une dizaine d'habitations adaptées aux 

personnes handicapées et 88 habitations avec une infrastructure communautaire 

pour les personnes âgées. La Régie foncière loue des immeubles, des appartements 

et des maisons principalement dans le centre-ville. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers RH et 

Communication (H/F/X) au Département de la Régie Foncière 

 

 
 

DIPLÔME 

• Vous disposez d’un diplôme de licence / master 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

 

Vous intégrez une équipe de 4 personnes au sein du secrétariat central du 

Département de la Régie Foncière. Vous êtes responsable des dossiers et projets liés 

aux ressources humaines au sein du département et suggère des améliorations pour 

le service. Vous êtes également responsable des actions de communication internes 

et externes du département. Vous travaillez sous la supervision du chef de service 

coordination et communication, vous collaborez avec l’ensemble des services du 

département et avec différents services de la Ville de Bruxelles. 

 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Vous suggérerez et  menez à bien des actions d'amélioration des processus 

opérationnels (internes et externes) 

• Vous concevez, coordonnez les réalisation et mettez en oeuvre des actions de 

communication auprès des publics cibles de la régie (interne et externe).  

• Vous rédigez différents supports de communication (brochures, affiches, réseaux 

sociaux, newsletters...) 

• Vous développez et mettez à jour le contenu du site web de la Régie Foncière 

• Vous assurez le suivi des dossiers RH des membres du personnel du département 

vis-à-vis du service RH général de la Ville de Bruxelles et répondez aux demandes 

d’informations  

• Vous rédigez divers documents et décisions en lien avec les ressources humaines, 

la tutelle,  les autorités communales et les asbl de la Ville de Bruxelles 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous développez votre expertise sur le domaine 

 

PROFIL 

 

• Vous disposez d’une formation ou d’une expérience en lien avec la fonction 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte des délais 

impartis 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté solutions  

• Vous faites preuve d’une attitude proactive en vue d’améliorer continuellement 

vos connaissances et pratiques  

• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec les différents services du 

département 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais  

 

OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, le remboursement à 100% de 

l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 

TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et de formations régulières 

• Les bureaux sont localisés au coeur de Bruxelles à quelques pas de la station de 

métro de Brouckère 

• 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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 16/05/2021 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 profil 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Service  Travaux du Département Patrimoine public a pour mission d'assurer le bon 

déroulement des projets et chantiers qui lui sont confiés. Il coordonne la construction et la 

rénovation lourde des bâtiments du domaine public de la Ville (écoles, commissariats, 

centres sportifs, théâtres, crèches, piscines, bâtiments administratifs...) avec tous les acteurs 

intervenant dans l'exécution des projets (entreprises générales, promoteurs, bureaux d'études 

spécialisés, utilisateurs, etc...). 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques (M/F/X) pour 

le Service Travaux du Département Patrimoine public  

 

 

 
DIPLOME REQUIS 

 

Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur industriel en construction ou d’architecte  

 

Ou 

 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction dans le grade de Secrétaire 

d’administration. 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

 

MISSION 

 

Vous êtes responsable de la prise en charge de l’étude et de la réalisation de projets relatifs 

aux chantiers de rénovation ou de construction de bâtiments publics dans des contraintes 

de « budget, délai, qualité » données, en rapport avec les entreprises désignées pour 

effectuer les travaux. Vous vous partagez entre travail de bureau et présence sur chantier. 

Vous collaborez avec des partenaires internes et externes dans l’objectif commun de faire 

aboutir un projet.  

 

 

TACHES 

 

 

• Vous analysez avec votre équipe les opportunités des différents projets 

• En équipe vous participez aux différentes tâches tel que la rédaction  de plan de 

projet et des indicateurs permettant de vérifier l’avancement du projet.  

• Vous  assurez le suivi sur chantier en représentant la Ville de Bruxelles au mieux de ses 

intérêts. 

• Vous participez également au contrôle de la conformité de l’exécution des travaux 

effectués par l’adjudicataire.   

• Vous rendez des avis sur les projets en cours et  fournissez des informations à votre 

hiérarchie (rapport d’analyse, comptes rendus,..)  

• Vous rédigez des documents tels que des notes, des cahiers de charges, des rapports, 

des courriers, des PV, des requêtes, des articles, etc… 

• Vous dessinez des plans (éléments de conception) 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


PROFIL 

 
• Vous avez de l’expérience en gestion et suivi de projets techniques et dans le domaine 

de la construction (plus particulièrement dans le domaine des techniques spéciales). 

• Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine de la construction des 

bâtiments (différents type de matériaux, aspect sécurité lors de chantiers urbain,..)  

• Vous capacités d’apprentissage vous permettent d’apprendre vite et d’être 

indépendant  

• Une connaissance dans le domaine des marchés publics est un plus 

• Le travail en équipe est important pour vous et vous collaborez volontiers 

• Vous travaillez de manière structurée et organisée et savez faire face à des tâches 

diverses et variées 

• Vous avez une bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais  

 

OFFRE  

• Un contrat à plein temps d’une durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (pour un master) (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, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• Des formations régulières et possibilité de télétravail 

• 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). 

PROCEDURE DE SELECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 29/04/2021 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 profil 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 COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
http://jobs.bruxelles.be/


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. 

 

 

 



Directeur au Département Organisation – Direction Prévention (asbl Bravvo) (H/F/X) 

Le Département Organisation est l’un des départements au fonctionnement transversal pour l’administration de la 
Ville de Bruxelles, décliné en 4 domaines : administratif, TIC, juridique, relations publiques : 

▪ administratif : tutelle sur divers organismes, secrétariat du Collège et du Conseil communal, 
coordination des activités de prévention et de sécurité 

▪ TIC : stratégie informatique, bureautique et téléphonie 
▪ juridique : défense des intérêts de la Ville de Bruxelles, contentieux, remise d’avis, passation d’actes 
▪ relations publiques : protocole, participation, égalité des chances, relations internationales. 

La Direction Prévention est l’une des Directions du Département Organisation. 

Mission du service : 

▪ Développer et rassembler les moyens, fédéraux, régionaux et locaux, afin de développer une politique 
intégrée de prévention et de développement de qualité de vie dans les quartiers 

▪ Mettre en place les projets d’information, de consultation et d’implication des citoyens dans les politiques 
de la Ville 

Le fonctionnement opérationnel de cette Direction s’effectue via l’asbl Bravvo. 

Fonction 

Mission : 

Etre le régisseur de la politique locale de prévention au niveau communal : assurer la tâche d’administrateur 
délégué de l’asbl et la coordination et la gestion journalière des projets de prévention 

Tâches : 

▪ Définir les objectifs stratégiques de la politique de la Ville en matière de prévention et sécurité, identifier 
les réalisations qui devraient être obtenues avec les moyens et ressources disponibles dans les délais 
fixés 

▪ Gérer la structure et l'ensemble des collaborateurs de l'asbl en garantissant les moyens et l'encadrement 
nécessaires à la mise en oeuvre des différents projets; organiser/coordonner/contrôler l'exécution des 
missions/activités récurrentes de l'asbl au niveau quantitatif et qualitatif 

▪ Implémenter les différents programmes de subvention supra locaux (Plan stratégique de 
prévention/sécurité, programme Grandes villes, Sécurisation des logements sociaux) en veillant à leur 
cohérence, au suivi des directives ministérielles et des conventions, au suivi administratif/technique 

▪ Assurer le suivi des projets existants et développer de nouveaux projets. Mettre en oeuvre les différents 
projets. Soutenir les projets de première ligne en veillant à leur cohérence et au développement de 
partenariats. Evaluer/ajuster les projets 

▪ Assurer le lien avec des asbl (Bruxelles) qui dépendent des subsides de programmes supra locaux. 
Veiller au transfert de ces subsides et au suivi des justificatifs. Assurer la gestion des financements liés 
à la prévention/sécurité inscrits dans le budget Ville 

▪ Coordonner la politique locale intégrée de prévention, assisté par la Cellule Coordination qui assure le 
pilotage et constitue l'interface entre les projets de terrain, les autorités subsidiantes, les partenaires et la 
Ville 

▪ Présider les organes de consultation, Comité d'entreprise et Comité pour la prévention et la protection 
au travail et en assurer le suivi auprès du président du Conseil d’administration 

▪ Organiser le suivi administratif (répertoires de courriers sortants, notes de communication, ...) 

▪ Rapporter au bourgmestre tout élément pertinent, établir des reportings réguliers sur les activités et 
projets 

 
Profil 

1. Etre titulaire d’un diplôme de master, d’un diplôme du deuxième cycle des études universitaires ou de 
l’enseignement supérieur assimilé ; 
ou 
remplir les conditions de promotion interne 



2. Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction dirigeante à niveau universitaire dans 
l’accompagnement et la coordination de programmes subsidiés et de projets de prévention comprenant 
la gestion et les ressources humaines financières et logistiques d'importance comparable aux structures 
départementales de la Ville 

3. Posséder une bonne connaissance des rouages institutionnels locaux et supra locaux 

Offre 

• Emploi statutaire après que toutes les conditions de nomination aient été remplies ; emploi contractuel 
dans un premier temps 

• Horaire : temps plein (flexibilité au niveau des horaires) 

• Lieu de travail : Bruxelles 

• Salaire mensuel net : 2.718 ,58 € (minimum)/4.115,37 € (maximum) (échelle de traitement A8). 
Une estimation du salaire, tenant compte de la situation familiale, des services antérieurs, etc., peut être 
obtenue auprès de l’U. O. Carrière du Département RH, tous les jours entre 8h30 et 12h30, au 02/279 
24 40. 

• Avantages annexes :  chèques-repas, remboursement intégral de l’abonnement STIB et partiel de 
l’abonnement SNCB, dispense du ticket modérateur au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut 
Jules Bordet et à l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola), gsm 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/55749/directeur-de-la-direction-prevention-asbl-bravvo--h-f-x-/ ,comprenant : 

• une lettre de motivation; 

• un c.v.; 

• une photocopie du diplôme requis. 

Les candidatures incomplètes ne sont pas prises en considération. 

La date limite de soumission des candidatures est le 07/05/2021. 

Langue 

En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues 
en matière administrative (Art. 21, §§ 2 et 5), les candidats devront satisfaire à un examen portant sur la 
connaissance écrite et orale de la langue néerlandaise. 
L'examen de seconde langue est organisé par Selor (Bureau de Sélection de l’Administration fédérale). 
L'inscription se fait en ligne sur le site internet www.selor.be. 

https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/55749/directeur-de-la-direction-prevention-asbl-bravvo--h-f-x-/
http://www.selor.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.   
  
Le Département de l’Urbanisme traite les demandes de permis d’urbanisme et 

d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation et coordonne les initiatives pour 

la réhabilitation de la ville tels que les contrats de quartier.  

 
  

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chef de projets 

 pour le Contrat de Quartier Durable Versailles (H/F/X)  
  

  
  

DIPLÔME REQUIS  

 

Vous  êtes titulaire d’un diplôme de licence / master en lien avec la rénovation urbaine 

(master en architecture, ingénieur industriel, urbaniste,…) 

 
MISSION  
 

La Cellule de Rénovation Urbaine a pour mission de mener à bien le nouveau Contrat de 

Quartier Durable « Versailles ». Il est le 19ème programme mis en œuvre par la Ville. Un contrat 

de quartier Durable est un programme de rénovation et revitalisation urbaine qui vise à créer 

des logements, des infrastructures publiques, à rénover des espaces publics (parcs, voiries), 

d’initier des actions sociétales de sensibilisation, d’information aux habitants. La mise en œuvre 

de ce nouveau Contrat de Quartier Durable se déroulera de 2021 à 2029 selon les phases de 

développement du programme.  

 

Le chef de projet est le pilote du programme du contrat de quartier durable « Versailles» au 

sein de la Ville. Vous coordonnez l’ensemble du processus durant  la phase d’élaboration, de 

mise en œuvre et d’exécution du programme.   

 

Vous êtes l’interface privilégiée entre tous les intervenants tels que les différents services de la 

Ville, les institutions régionales, les habitant.es et acteurs associatifs du quartier, les partenaires 

spécifiques en lien avec le périmètre Versailles. . 

 

 

 
  
TACHES  
 

Vous coordonnez  les moyens humains, budgétaires (communaux et régionaux), logistiques 

(planification, communication, plan d’action…) relatifs au programme du Contrat de Quartier 

Durable « Versailles ».  

  

Vous mettez les moyens spécifiques d’information relatifs aux différents projets et assurez le 

maintien et la cohérence dans l’exécution des différents axes entre eux. Vous favorisez les 

synergies avec d’autres projets/programmes dans et à proximité du périmètre du Contrat de 

Quartier Durable « Versailles » 

 



Vous serez amené, avec les futurs coordinateurs, à mettre en place des processus participatifs, 

animer des réunions de coordination, des assemblées générales et des commissions de 

quartiers en vue de rendre l'information accessible pour un large public et d’y adjoindre les 

moyens de communication adéquats.  

 

Vous préparez les dossiers à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, au Conseil 

Communal et au Gouvernement Régional en collaboration avec les gestionnaires 

administratifs et la responsable.  

 

Vous assurez la gestion budgétaire de votre programme et la transmission des pièces 

justificatives à la Région.   

 

Vous coordonnez avec les futurs services gestionnaires de la Ville la mise en fonctionnement 

des infrastructures réalisées suivant les plans de gestion et étudierez les modalités de 

pérennisation des opérations mise en œuvre.  

 

 

PROFIL  
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets, disposez d’une bonne capacité 

d’organisation et vous utilisez des outils de planification et de suivi 

• Vous disposez de connaissances du réseau associatif bruxellois et d’un intérêt pour le 

développement local 

• Vous connaissez les mécanismes d'un Contrat de Quartier durable en Région 

Bruxelles-Capitale  

• Vous maitrisez les techniques d’animation de réunions et de processus participatif 

• Vous avez le sens du contact, de l'organisation et de l'initiative  

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais   

  
OFFRE  
• Un emploi de niveau universitaire  

• Un contrat à plein temps d’une durée correspondant à la durée des subsides pour le 

contrat de quartier (2021-2026/2029.)  
• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation  

• 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 25/06/2021 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 profil 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  

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Département RH - Service Recrutement  

bd Anspach 6 (13e étage)  

1000 Bruxelles  

02/279.24.20  
  

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.  
  
  
 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous serez employé(e) par le Département RH, dont les bureaux sont situés à deux pas de la 

place de Brouckère et qui gère la carrière d'environ 3900 collaborateurs. 

 

Le Service Payroll est responsable du paiement des salaires, des allocations et des 

compensations au personnel de la Ville de Bruxelles. Elle fait fonction de secrétariat social à 

l’égard des autorités et institutions.  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de dossiers (H/F/X) pour le service 

Payroll 

 

 
DIPLÔME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier à orientation RH ou d’un CESS avec deux 

années d’expérience dans une fonction similaire 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration d’équivalence 

délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable des dossiers liés aux salaires, conformément à la législation, à la 

déontologie, aux procédures en vigueur et dans le respect des délais imposés. Vous contribuez 

au bon fonctionnement et à l’image de marque de l’institution en traitant avec diligence et 

professionnalisme les demandes des membres du personnel et des services internes de la Ville 

de Bruxelles. 

 

TÂCHES 

• Vous créez et mettez à jour les dossiers individuels des membres du personnel. Vous calculez 

les traitements, les allocations et indemnités prévues réglementairement 

• Vous contrôlez les données des dossiers individuels (fiches signalétiques, …) et collectifs (frais 

de transport, indemnités, allocations, …) 

• Vous assurez le suivi des dossiers et la gestion des droits des membres du personnel au niveau 

du payroll 

• Vous assurez un accueil physique et téléphonique aux membres du personnel et au public. 

Vous informez sur les salaires et matières y afférentes 

• Vous apportez conseils, critiques constructives, pistes de solutions et expertise à la hiérarchie 

• Vous créez et tenez à jour un vade-mecum 

• Vous élaborez des tableaux et graphiques dans le cadre de demandes spécifiques, 

d’informations ou d’analyses 

• Vous vous tenez à jour et améliorez vos connaissances par rapport à la législation en vigueur 

• Vous archivez et classez les pièces relatives au suivi des dossiers individuels 

 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


PROFIL 

• Une expérience dans le domaine du payroll constitue un atout 

• Vous travaillez de façon structurée et êtes orienté résultats 

• Vous possédez une capacité d’analyse 

• Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles et de communication 

• Vous savez gérer vos émotions et êtes résistant au stress 

• Vous avez l’esprit d’équipe 

• Vous faites preuve d’une excellente connaissance du néerlandais 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

Offre 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 euros  pour un bachelier et 2111,71 Euros pour 

un CESS (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, le remboursement à 100% de l’abonnement 

STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), 

possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail 

• 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). 

• Lieu de travail : presqu’exclusivement le quartier des Marolles 

Procédure de sélection 

Envoyez-nous votre candidature pour le 21/06/2021 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 profil 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 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 

Ville de Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Le Département Patrimoine Public a pour mission de veiller à l’entretien des 

bâtiments du patrimoine public et des monuments de la Ville. Il est chargé de la 

gestion technique et de l’entretien de quelque 300 bâtiments ainsi que des 

monuments, fontaines et œuvres d’art publiques. Il se charge également de l’étude 

et de la réalisation de projets de construction, de rénovation ou de restauration pour 

les bâtiments du patrimoine immobilier public. 

 

Le Service Gestion administrative et financière est chargé de la gestion 

administrative et du suivi juridique des marchés publics de travaux, des marchés 

publics liés à l’entretien des bâtiments du patrimoine public de la Ville et de ceux liés 

à l’aménagement des espaces publics. Elle se charge également du suivi des 

marchés de services principalement liés à l’architecture, l’ingénierie, les techniques 

spéciales. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Juriste / Chargé de dossiers marchés 

publics (H/F/X) au Département Patrimoine Public 

 

 
 

DIPLÔME REQUIS 

• Vous  êtes titulaire d’un diplôme de licence / master en droit ou en sciences 

administratives 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique  ) 

 

 

MISSION 

Vous participez à l’excellence dans la gestion des commandes publiques au sein de 

la Ville de Bruxelles. Vous êtes chargé de la gestion juridico-administrative de dossiers 

de marchés publics de travaux et de services (architecture, ingénierie, études,…), 

sur base des besoins approuvés par l’autorité, en collaboration avec les 

gestionnaires techniques. 

 

TACHES 

• Vous prodiguez des conseils et émettez des avis juridiques dans les matières 

relatives aux marchés publics 

• Vous êtes chargé de l’analyse des besoins des services relatifs aux procédures de 

marchés publics 

• Vous assistez les services dans la phase de prospection que ce soit pour la 

qualification du marché, les critères d’attribution, la conformité des spécifications 

techniques ou le choix approprié des firmes à consulter 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous rédigez  la partie administrative des cahiers de charge et contrôlez la partie 

technique de ceux-ci  

• Vous collaborez avec les services concernés tout au long de la procédure 

(phase de passation, rédaction de décisions, négociations avec les 

soumissionnaires) 

• Vous rédigez des rapports au Conseil Communal et au Collège des Bourgmestre 

et Echevins en vue de la passation des marchés 

 

• Vous assurez un suivi juridique de l'exécution des marchés, et conseillez les 

services en cas de défaut d'exécution ou autre manquement 

 

PROFIL 

• Une expérience professionnelle liée aux marchés publics est un atout 

• Vous disposez d’une bonne connaissance de la réglementation en matière de 

marchés publics 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 

• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte des délais 

impartis 

• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté solutions  

• Vous faites preuve d’une attitude proactive en vue d’améliorer continuellement 

vos connaissances et pratiques  

• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec les différents cellules du 

département 

• Vous savez mener des négociations commerciales et administratives 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais  

 

OFFRE 

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), 

possibilité d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail 

• 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). 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


 

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 21/06/2021 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 profil 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. 

 

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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le Service "Mobilité et Espaces Publics" a pour mission d'entreprendre et d'assurer le suivi des 

différents plans en rapport avec la mobilité et l’espace public. Il coordonne les travaux 

concernant la mobilité et l’espace public entrepris par d'autres services de la Ville et autres 

pouvoirs publics. 

 

Elle conseille le Collège en matière de mobilité sur le territoire communal. Elle émet un avis 

préalable sur tout projet interne ou externe touchant la mobilité et l’espace public.  La cellule 

est chargée de l'étude de premiers aménagements des voiries et/ou espaces verts. Elle 

assure le volet administratif des différentes commissions concernant la mobilité et l’espace 

public et prépare les campagnes d'information et d'actions demandées par le Collège.  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche de deux coordinateurs de projets techniques  (H/F/X) 

pour la Cellule Mobilité et Espaces publics 

 

 

 
DIPLOME REQUIS 

 

Master à orientation technique ayant rapport avec la mobilité 

 

Le certificat de conseiller en mobilité est un atout 

 

MISSION 

 

 

En tant que conseiller en mobilité, vous coordonnez et suivez des projets en rapport avec la 

mobilité ou ayant un impact sur la mobilité sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

Vous travaillez en bureau partagé mais vous allez également sur le terrain. Vous êtes en 

contact avec les différentes directions du Département de l'Urbanisme. Vous êtes également 

en contact avec les institutions régionales (Bruxelles Mobilité, Perspective.Brussels, DIPT,Beliris 

STIB ,Police) et tous les autres départements de la Ville. Vous jouez un rôle d'interface avec la 

population 

 

TACHES 

• Vous menez une réflexion sur la faisabilité de plans de mobilité, vous réalisez des plans de 

mobilité, vous suivez des études d’incidence 

• Vous rendez des avis sur la mobilité dans le cadre de demande de PU, de projets 

d'infrastructure, à la demande du Collège etc..  

• Vous analysez et remettez des avis techniques sur les plans d'aménagements soumis par 

les acteurs régionaux 

• Vous menez des réunions de concertation interdepartements 

• Vous jouez un rôle d'interface entre la population (associations, comité de quartier) et le 

Collège. Vous pouvez  synthétiser les projets et soumettre des propositions de décision au 

Collège des Bourgmestre et Echevins 

• Vous rédigez des cahiers spéciaux des charges en collaboration avec le service marché 

public  

 

 

 

PROFIL 

• Vous savez mettre en place une collaboration productive avec des acteurs internes et 

externes 

• Vous avec une connaissance en matière de mobilité et dans la réglementation qui s’y 

rapporte  



• Vous avez une connaissance du territoire de la Ville de Bruxelles 

• L’utilisation d’outils de planification et de suivi vous permet d’organiser votre travail 

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets et en animation de réunion 

• Vous savez rédiger des cahiers de charges  

• Vous avez une bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais  

 

 

 

OFFRE  

• Un contrat de remplacement à plein temps de durée indéterminée et un contrat à temps 

plein de durée indéterminée  

•  Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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 commun, 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). 

• Lieu de travail : boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles + déplacements sur le territoire 

de la Ville.  

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

• Envoyez-nous votre candidature pour le 07/07/2021 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 profil 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 - Cellule Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

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. 

 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.   
  

Le Département Urbanisme a pour mission générale de définir et porter une vision de 

développement du territoire de la Ville de Bruxelles intégrant notamment les objectifs de 

gestion raisonnée des ressources, de neutralité carbone, de résilience climatique et de 

polycentrisme ; il élabore également des stratégies de mise en œuvre de cette vision au 

travers de plans et règlements (en ce compris de mobilité et de stationnement), de 

programmes de rénovation urbaine, de réaménagements d’espaces publics et espaces 

verts et de projets environnementaux. Il est notamment en charge de la gestion des 

autorisations en matière d’urbanisme et d’environnement, du contrôle des infractions y 

relatives, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

  
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques SIG 

cartographie et dessin (H/F/X)  
  

  
  

DIPLÔME REQUIS  

 
Vous  êtes titulaire d’un diplôme de licence / master à orientation technique (géographe, 

agronome, informaticien,..) avec connaissance ou spécialisation en SIG.   

 

Une expérience en SIG est un atout 

 
 

  
MISSION  

 
Vous pilotez et coordonnez la maintenance et le développement de l'outil BXLGIS, le 

système d'information géographique interne, et êtes le référent technique à la Ville pour ce 

projet. Vous conduisez le projet avec le souci de la qualité et des résultats. Vous coordonnez 

l'ensemble des moyens (humains/matériels/financiers) en vue d'atteindre les objectifs fixés. 

Vous participez aux missions du service Cartographie et dessin et élaborez des éléments de 

représentation graphique (dessins, cartes) relatifs aux outils de planification, 

d'aménagement et de gestion du territoire.  

 

Vous collaborez avec les autres communes, le CIRB.Brussels, i-CITY, la RBC et certains 

pararégionaux (BE, BBP, Citydev, etc.), l'administration du cadastre, etc. Vous travaillez dans 

un bureau partagé. Le travail s'effectue essentiellement au bureau ou en télétravail. 

 

TACHES  

 

• Vous concrétisez la vision relative au développement du BXLGIS. Vous être responsable 

de la mise en œuvre du projet BXLGIS. 

• Vous proposez des améliorations à l'application BXLGIS et êtes responsable de son bon 

fonctionnement 

• Vous mettez en réseau les acteurs des projets en interne et en externe. Vous assurez 

une mise en commun des ressources et besoins entre eux. 



• Vous rédigez les supports de communication en rapport avec le BXLGIS et les missions 

du Service Cartographie et dessin 

• Vous réalisez des plans en 2D/3D et des cartes 
 

PROFIL  
 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets et êtes orienté résultats  

• Vous avez des connaissance approfondie en SIG 

• Vous avez des connaissances en conduite de réunions 

• Vous savez dessiner des plans 

• Vous êtes capable de coopérer avec des acteurs internes et externes 

• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais   

  
OFFRE  
• Un emploi de niveau universitaire  

• Un contrat à plein temps d’une durée indéterminé  

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation  

• Des formations régulières et la possibilité de télétravail 

• 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 25/07/2021 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 profil 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  
  

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.  
  

  

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de Bruxelles 

est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Vous travaillerez pour le service Magasin du Département de la Centrale d’achats.  

 

La Ville de Bruxelles recherche un gestionnaire logistique et facilitaire (niveau bachelier)(H/F/X) 

pour son Département Centrale d’achats 

 

DIPLOME REQUIS 

 

• Diplôme de bachelier/gradué en Logistique ou remplir les conditions de mobilité interne. 
 

MISSION 

 

Vous êtes responsable d'examiner les pratiques logistiques, de proposer des règles de gestion 
logistique communes et de contribuer au développement et à l'implémentation d'une solution 
logistique et facilitaire transversale. 
 

TACHES 

• Vous analysez les chiffres et les indicateurs logistiques par (catégorie d') article(s) et par 

département ou service.  

• Vous développez les indicateurs logistiques et facilitaires et les règles de gestion logistique 

communes. Vous créez des synergies entre services. 

• Vous inventoriez les pratiques logistiques existantes. Vous récoltez les données et les chiffres 

sur base des procédures en vigueur dans les services 

• Vous assistez les services dans l'implémentation des règles et des outils logistiques 

• Vous  optimalisez les méthodes d'établissement des inventaires, cherchez des synergies entre 

les stocks existants et futurs 

• Vous créez des bases de données uniformes et des outils d'analyse communs 

• Vous  contrôlez la structure et la validité des données 

• Vous définissez les besoins métier pour une solution logistique transversale à la Ville 

• Vous communiquez les informations pertinentes à la direction et gardez à disposition les 

éléments essentiels concernant la logistique 

 
PROFIL 

• Une expérience en Logistique est requise 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants  

• Vous avez une bonne connaissance des réglementations et lois en vigueur 

• Vous rédigez et vous vous exprimez clairement aussi bien en français qu’en néerlandais 

• Vous avez un esprit analytique et de bonnes capacités organisationnelles 

• Vous agissez avec intégrité et travaillez de manière structurée 

•  Un permis de conduire  B est requis 
 



Vous travaillez en staf pour la direction des UO logistigue et facilitaire. Vous travaillez en 
collaboration avec le personnel logistique des différentes entités de la Ville de Bruxelles. 
Vous vous déplacez ponctuellement dans les différentes entités pour des réunions et la 
formation/aide du personnel logistique. 

OFFRE 

• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2299e  (qui peut être supérieur compte tenu du certificat 
obtenu, de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale). 

• Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la  STIB et une intervention 
dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation 

• 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 23/07/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.bruxelles.be. 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 profil 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 
Boulevard Anspach 6 (13e étage) 
1000 Bruxelles 
02/279.24.20 

• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (le mercredi jusqu’à 14h). 
 
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. 

 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Mécanicien poids lourds + permis de conduire C (H/F/X) 

L’employeur 

Avec plus de 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise. 

Au sein du Département Travaux de Voirie, le Service Ateliers mécanique gère l’entretien du 

parc automobile de la Ville de Bruxelles. Différents corps de métier y sont rassemblés : 

mécaniciens, carrossiers, peintres en carrosserie… 

Fonction 

Vous êtes chargé de l’entretien et de la réparation des véhicules du parc automobile (camions, 

utilitaires, voitures, engins de chantier…). 

Tâches 

• Vous réalisez l’entretien et la réparation de véhicules (principalement camions et 

véhicules lourds) ou d’autres engins motorisés 

• Vous détectez les dysfonctionnements et déterminez les solutions techniques à y 

apporter 

• Vous travaillez aussi bien en atelier qu’à l’extérieur et participez au remorquage des 

véhicules 

• Vous assurez la vérification de la conformité des véhicules et les présentez au 

contrôle technique 

• Vous contrôlez et validez les entretiens ou les réparations effectuées chez des 

prestataires privés 

Profil 

• Vous maîtrisez les aspects techniques du métier (fonctionnement des moteurs, gestion 

des équipements électriques ou électroniques…) 

• Vous savez utiliser le matériel de levage, les logiciels de détection de pannes et les 

systèmes informatiques de contrôle (test), le petit outillage… 

• Vous connaissez et appliquez la réglementation en matière de contrôle des véhicules 

• Vous travaillez en respectant les mesures de sécurité et les directives de déontologie 

• Vous travaillez aisément en collaboration avec les membres de l'équipe pour atteindre 

les objectifs communs 

Diplôme et permis de conduire requis 

Au minimum un certificat de l’enseignement secondaire inférieur dans la spécialisation 

mécanique ou un certificat de l’enseignement secondaire inférieur dans une autre orientation 

+ formation reconnue de mécanicien. Vous possédez également les permis de conduire B et C 

(en ordre de CAP/code 95 et de sélection médicale). 



Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique) 

Offre 

• Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2047,86 euros (qui peut être supérieur compte tenu 

de la valorisation des expériences professionnelles antérieures et de la situation 

familiale) 

• Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire 

en ligne (https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/) 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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 31 mars 2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre 

de motivation + copie du diplôme et des permis de conduire B et C 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 profil seront conviés par téléphone à une épreuve pratique suivie d'un 

entretien de sélection. Cet entretien se déroulera devant un comité de sélection et portera sur 

les compétences comportementales et les compétences techniques. 

Informations complémentaires  

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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.  

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise.  
 

Vous serez employé au Département Instruction publique qui est chargé de la gestion des 

établissements scolaires et parascolaires de la Ville tant sur le plan pédagogique que sur le 

plan administratif (ressources humaines, financières, mobilières et immobilières). 

 

La Service Ressources humaines du département que vous intégrerez constitue le service du 

personnel pour tous les membres du personnel des établissements scolaires et parascolaires de 

la Ville. 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un assistant de direction (H/F/X) pour le Service RH 

du Département Instruction Publique 

 

 

 
DIPLOME REQUIS 

 

Bachelier en assistant de direction ou gestion des ressources humaines 

 

Ou 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau B (grade : secrétaire) 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

 

Vous apportez à la directrice du Service Ressources Humaine une aide permanente en 

matière de gestion du temps, de gestion des relations avec les tiers, de préparation et de 

suivi de dossiers. Vous contribuez à une organisation optimale du fonctionnement des 

activités de la direction. 

 

Vous travaillez en bureau partagé. 

 

TACHES 

 

• Vous assurez le suivi des dossiers spécifiques de la directrice du Service RH  

• Vous accueillez les collègues du département, membres des établissements, visiteurs 

externes, … 

• Vous rédigez divers documents tels que notes de service, courriers, pv, articles pour la 

newsletter, projets de délibération soumis aux autorités communales 

• Vous organisez l’agenda de la directrice et coordonnez le planning du Service RH 

• Vous élaborez des statistiques, tableaux, graphiques, slideshows, … 

• Vous effectuez des tâches de secrétariat : classement, mailing, photocopies, scanning, 

archivage 

• Vous communiquez les informations essentielles à votre directrice 

 

PROFIL 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


 

• Vous disposez d’expérience dans le secteur RH 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse 

• Vous structurez votre travail et êtes orienté résultats 

• Vous avez un esprit analytique et savez coopérer 

• Vous êtes flexible et autonome 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants (Excel, Word et Outlook) 

• Vous communiquez et rédigez aisément en français et en néerlandais 

 

OFFRE 

 

 

 

• Un contrat à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2345,23 euros brut (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, abonnement gratuit de la  STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• Des formations régulières 

• Possibilité de télétravail 

• 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 07/08/2021 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.brussel.be/. Les candidatures 

incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération. 

Une première sélection sera réalisée par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 

de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux tests 

informatisés et ensuite 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 COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement : 

Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 

1000 Bruxelles 

02 279 24 20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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. 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
http://jobs.brussel.be/


 

 

 

 

 

 

 

 



Employant près de 3900 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles 
est l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
L'une des missions du Département Démographie est d'offrir un accueil de qualité aux enfants 

de 0 à 3 ans au sein d'un large réseau de milieux d'accueil. Chaque milieu d’accueil a pour 

mission d’assurer un accueil de qualité des enfants accueillis et de répondre aux exigences 

du pouvoir subsidiant. Ce réseau est constitué de 33 milieux d'accueil francophones ou 

néerlandophones répartis sur l'ensemble du territoire de Bruxelles-Ville, offrant plus de 1600 

places d'accueil. 

 

 
 La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un assistant social (H/F/X) 

pour ses crèches ou autres milieux d’accueil de la petite enfance francophones  

 
DIPLOME REQUIS 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier/gradué en assistance sociale. 
 
MISSIONS 
 

• Vous assurez le partenariat avec les familles des enfants fréquentant le milieu d’accueil 

• Vous favorisez l’autonomie du public dont vous êtes en charge par un travail de qualité 
permanente tout en respectant les règles de déontologie 

• Vous assurez si nécessaire l’accompagnement social des familles en difficultés. 
 
TACHES 
 

• Vous accueillez, informez et orientez les familles fréquentant le milieu d’accueil 

• Vous collectez les informations nécessaires à l’examen de la demande 

• Vous dépistez les risques de difficultés sociales, accompagner les familles fragilisées 

• Vous assurez la gestion administrative des dossiers : entretiens individuels, enquêtes 
sociales, rédaction de rapports sociaux et autres 

• Vous veillez à l’application des règles imposées par l’ONE (calcul tarifs, attestations,..). 

• Vous développez des réseaux et collaborez avec les différents intervenants au sein du 
milieu d’accueil 

• Vous êtes garant dans les limites de sa fonction, de l’application du projet d’accueil et du 
bien-être des enfants 

• Vous participez activement aux réunions 
 
PROFIL 
 

• Vous maitrisez les procédures, directives, règles de déontologie, réglementations et 
législations du service ainsi que le droit social 

• Vous restez disponible et à l'écoute 

• Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 



• Vous trouvez des solutions 

• Vous avez une bonne maîtrise de la communication orale et écrite 

• Vous maitrisez les techniques d’entretien. 
OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2299,30 (qui peut être supérieur compte tenu de la 
valorisation des expériences professionnelles antérieures et de la situation familiale) 

• Simulateur de salaires ! 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation 

• 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 04/09/2021 au plus tard (curriculum vitae + 
lettre de motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.bruxelles.be. 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 profil 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 
Boulevard Anspach 6 (13e étage) 
1000 Bruxelles 
02/279.24.20 

• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (le mercredi jusqu’à 14h). 
 

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. 

 

 
 
 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.  

 

Vous travaillerez pour le service Logistique du Département des Travaux de Voirie.  

Ce service gère le parc automobile et différents magasins/dépôts de la Ville mais aussi 

l’organisation des transports pour l’ensemble des services. 

 

La Ville de Bruxelles recherche un coordinateur d’équipe technique (niveau 

bachelier)(H/F/X) 

pour son Département Travaux de Voirie 

 

DIPLOME REQUIS 

 

• Diplôme de bachelier/gradué en Logistique ou remplir les conditions de mobilité interne. 
 

MISSION 

 

En tant que responsable du planning de l'uo magasin, vous  gérez le pool des magasiniers. A 
ce titre, vous êtes en charge de la planification et de la supervision des activités relatives à la 
gestion du magasin.  
Vous collaborez étroitement avec les coordinateurs d'équipe technique b de l'uo bureau des 
ateliers et de l'uo transport du parc automobile. Vous êtes en charge des activités relatives à 
la gestion du magasin suivant la vision globale du fonctionnement du magasin proposée par 
la direction et les pouvoirs politiques. 
 

TACHES 

• Vous gérez le stock en définissant des seuils et prévoir les commandes nécessaires.  

• Vous veillez à l'exécution des livraisons des commandes; vous dressez l'inventaire 1 
fois/an de tout le matériel stocké au magasin.  

• Vous organisez et distribuez le travail et veillez à la bonne affectation des moyens en 
fonction des achats, commandes et approvisionnement du magasin. Vous 
répartissez les tâches entre les membres de l'équipe en fonction des priorités 

• Vous contrôlez les données et/ou caractéristiques techniques en matière de pièces 
de rechange. Vous vérifiez si les plannings sont respectés 

• Vous identifiez les besoins et rédigez les bons de commandes, faites des recherches 
sur internet ou pumas en fonction. Vous respectez les procédures d'achat autorisées 
et les instructions du plan climat 

• Vous vous assurez du suivi des bons de commandes; prenez mesures utiles pour 
assurer les livraisons dans les meilleurs délais, contactez les firmes privées. Vous 



respectez les montants pour les procédures et répartissez les commandes en 
fonction des budgets 

• Vous établissez une procédure pour la réservation des pièces es commandes via le 
programme de gestion 

• Vous rédigez des rapports à la hiérarchie (rapports de faits disciplinaires, compte 
rendu d'interventions...). Vous veillez à ce que les magasiniers remplissent 
correctement les documents administratifs internes 

• Vous menez les entretiens d'intégration, de planification, de fonctionnement et 
d'évaluation. Vous rappelez les consignes de travail aux membres de l'équipe et les 
coachez au besoin. Être disponible en cas de demande du personnel 

• Vous communiquez les infos pertinentes au directeur technique adjoint et tout 

problème relatif aux équipes ou à la planification  

PROFIL 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants  

• Vous avez une bonne connaissance des réglementations et lois en vigueur 

• Vous vous exprimez clairement aussi bien en français qu’en néerlandais 

• Vous avez un esprit analytique et de bonnes capacités organisationnelles 

• Vous agissez avec intégrité et travaillez de manière structurée 

•  Un permis de conduire  B est requis 
 
Votre travail se divise entre une partie administrative et une présence sur le terrain. Votre 
horaire est de 7h30 à 15h30. Vous êtes amené(e) à travailler le week-end en cas 
d'établissement de l'inventaire 
Vous êtes responsable d'une partie du magasin (12 personnes) et travaillez sous la 
supervision du directeur technique adjoint. Vous êtes en contact avec les agents du 
département, avec des firmes privées et avec les agents du Département Centrale d'Achats. 

OFFRE 

• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2299e  (qui peut être supérieur compte tenu du 
certificat obtenu, de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la 
situation familiale). 

• Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire 
en ligne 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la  STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation 

• 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) 

 

 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/


PROCÉDURE DE SÉLECTION 

 

Envoyez-nous votre candidature pour le 04/09/2021 au plus tard (curriculum vitae + 

lettre de motivation + copie du diplôme requis) via http://jobs.bruxelles.be. 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 profil 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 
Boulevard Anspach 6 (13e étage) 
1000 Bruxelles 
02/279.24.20 

• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (le mercredi jusqu’à 14h). 
 
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. 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Le département Patrimoine public a pour mission d'assurer le bon déroulement des projets et 

chantiers qui lui sont confiés. Il coordonne la construction et la rénovation lourde des 

bâtiments du domaine public de la Ville (écoles, commissariats, centres sportifs, théâtres, 

crèches, piscines, bâtiments administratifs...) avec tous les acteurs intervenants dans 

l'exécution des projets (entreprises générales, promoteurs, bureaux d'études spécialisés, 

utilisateurs, etc...). 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques 

Brucity(M/F/X) pour le service Travaux du Département Patrimoine Public 
 

DIPLOME REQUIS 

 

Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur industriel en construction ou d’architecte 

et vous remplissez les conditions de mobilité interne. 

 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

MISSION 

 

En étroite collaboration avec le Project Manager Brucity, vous assurez le suivi et la 

coordination du projet Brucity, le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles. Ce 

projet phare du département patrimoine public est un marché de promotion dans le cadre 

duquel la mission de Maîtrise de l’ouvrage a été déléguée par la Ville. Vous menez à bien 

les différentes phases du projet, depuis le suivi et le contrôle des travaux jusqu'à 

l’emménagement et au déménagement des services, en ce compris les réflexions relatives à 

l’entretien et la maintenance. 

Vous êtes le garant de la bonne préparation et du suivi de l'exécution de différents projets, 

dossiers et missions techniques qui vous sont confiés dans le cadre du projet Brucity. Vous 

définissez, planifiez et assurez le suivi de l’exécution du projet de construction par les 

ressources disponibles (bureaux d'études, entreprises, etc...), en concertation avec l'équipe 

et les futurs occupants des bâtiments en question.  

 

TACHES 

• Vous gérez le planning d’exécution, proposez des indicateurs améliorant 

l’avancement du projet (contrôle de sécurité sur chantier, budget, coordination de 

tous les intervenants, qualité d’exécution. 

• Vous représentez la Ville au mieux de ses intérêts, contrôlez le bon déroulement de la 

construction par rapport au CSC et aux exigences techniques. Vous participez à des 

réunions de chantier avec les différents intervenants. 

• A l’aide de conseils techniques, vous assurez le suivi sur chantier, et contrôlez 

l’exécution des travaux effectués par l’adjudicataire.  

• Vous rendez des avis et fournissez des informations à votre hiérarchie (rapport 

d’analyse, compte rendu,..)  

• Vous rédigez des notes d’analyse de l’évolution des dossiers, le contenu technique 

des rapports de décomptes, dépassement des QP, avenants au marchés,…. 

• Vous dessinez des plans de manière schématique, mais complète, des éléments de 

conception (schémas de fonctionnement, principes de techniques spéciales, …) 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous développez votre expertise en vous tenant à jour concernant l’évolution des 

normes et des documents de référence techniques : notes d’information technique, 

NBN, EN, de la PEB, des détails d’exécution. 

PROFIL 

• Une expérience dans le domaine de la gestion de projets de construction, et dans la  

maintenance de bâtiments performants est vivement souhaitée  

• Vous avez une bonne connaissance de la technique du bâtiment 

• Vous possédez une maîtrise du dessin et de la lecture de plan  

• Vous savez coopérer avec des acteurs internes et externes  

• Vous savez utiliser des outils de planification et de suivi 

• Vous avez une connaissance des marché publics 

• Vous avez des connaissances de conduite de réunions 

• Vous avez une bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais  

 

Offre 

 

 

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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 commun, 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). 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

• Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 06/08/2021 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 profil 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 COMPLEMENTAIRES 

• Informations complémentaires 

• Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

• 02/279.24.20 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
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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. 

 

 



Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 

Le Service Gestion du Centre administratif assure la coordination, la planification ainsi que le 

suivi technique et administratif de toutes les opérations de maintenance, d’entretien et de 

sécurité du bâtiment. Ce travail est réalisé avec tous les acteurs intervenant dans l'exécution 

des projets (entreprises générales, promoteurs, bureaux d'études spécialisés, utilisateurs, 

etc...). 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques (M/F/X) pour 

le service Gestion du Département Patrimoine Public 
 

DIPLOME REQUIS 

 

Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur industriel en construction 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 Une bonne connaissance et une expérience en gestion et suivi de projet sont requises. 

 

MISSION 

Vous coordonnez et suivez des projets, dossiers et missions techniques relatifs aux travaux 

dans le Centre administratif de la Ville de Bruxelles. 

TACHES 

• Vous analysez la faisabilité du projet en termes de moyens financiers, humains et 

techniques tout en tenant compte des impacts et des risques (contrainte budget, délai et 

qualité) 

• Vous concevez et conduisez des projets. Pour cela vous rédigez le projet, définissez 

les indicateurs permettant de vérifier l’avancement du projet afin d’ assurer le suivi sur 

chantier, 

• Vous assurez le suivi sur chantier et représentez ainsi la Ville au mieux de ses intérêts. 

• Vous assurez la conformité de l’exécution des travaux effectué par les adjudicataires 

• Vous rendez des avis sur les projets en cours et fournissez des informations à votre 

hiérarchie (rapport d’analyse, comptes rendus,..) 

• Vous rédigez des documents tels que des notes, des cahiers de charges (descriptif 

technique), des rapports, des courriers, des PV, des requêtes, des articles, etc… 

• Vous dessinez des plans de manière schématique et complète 

 

 

 

PROFIL 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous avez de l’expérience en gestion de projets 

• Vous connaissez les outils d’animation et de conduite de réunion 

• Vous savez travailler en coordination (bureaux d’études, entreprises, autres 

départements de la Ville) 

• Vous êtes familier avec la lecture de plans 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Outlook,…) 

• Vous avez une bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais 

• Une bonne connaissance du secteur de la promotion immobilière est un atout 

 

Offre 

• Un contrat à plein temps d’une durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 30118,49euros (pour un master) (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, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation 

• 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). 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 31/08/2021 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 profil 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 COMPLEMENTAIRES 

Informations complémentaires 

Centre Administratif 

Département RH - Service Recrutement 

bd Anspach 6 (13e étage) 

1000 Bruxelles 

02/279.24.20 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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. 

 

 

 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

 

Vous serez employé au sein du Département RH qui est en charge de la gestion du 

personnel de la Ville et soutient les départements dans la gestion active de ses 

collaborateurs. Il assure le suivi des dossiers des membres du personnel contractuels et 

statutaires depuis leur engagement jusqu'à leur pension. Le département se charge 

également du calcul des rémunérations et de l’ensemble des obligations légales qui 

incombent à l’employeur. 
 

 

Le Service Talentmanagement est responsable du développement et de l’implémentation d’outils 

RH innovants et accompagne les différents départements de la Ville de Bruxelles dans la mise en 

place des processus  RH.  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur RH Talentmanagement (H/F/X) 

 

 
DIPLÔME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un diplôme de Master à orientation RH ou d’un diplôme de Master 

avec une expérience dans une fonction similaire 

 

Ou  

 

Vous remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A1 (secrétaire 

d’administration) 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration d’équivalence 

délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

MISSION 

Vous intégrez une équipe de  4 personnes au sein de laquelle vous coordonnez, assurez le suivi et 

la cohérence de projets RH. Vous concevez des instruments innovants en lien avec la politique 

RH en vue d’optimiser le fonctionnement de l’administration. Vous accompagnez les 

départements de la Ville de Bruxelles dans la mise en place des projets liés aux ressources 

humaines. Vous travaillez en étroite collaboration avec les services recrutement, formation, 

carrière et avec les différents départements de l’administration 

 

TÂCHES 

• Vous coordonnez et assurez la cohérence des descriptions de fonctions, du référentiel de 

compétences et des projets RH au sein des différents départements de la Ville de Bruxelles 

• Vous analysez les besoins, projets et processus RH au sein de l’administration  

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


• Vous concevez, mettez en œuvre, assurez le suivi et évaluez des projets liés aux plan 

stratégique RH (développement de carrière, développement de talents, planification 

stratégique du personnel, « employee life cycle ») 

• Vous concevez des outils et instruments RH pour l’ensemble des services de l’administration 

(fiches d’emplois et de postes, grille de classification de fonctions, …) 

• Vous participez aux projets mis en place au sein des autres services du département RH 

(mobilité, onboarding,  développement de carrière) et à l’accompagnement du 

changement 

• Vous sensibilisez les services du département RH (innovations, processus, transformations, …) 

et soutenez les managers dans la mise en œuvre des projets et outils 

• Vous organisez des réunions et workshops sur des thématiques RH, vous établissez des rapports 

analytiques et notes de synthèses 

• Vous développez des partenariats en interne et en externe en vue d’échanger sur les 

pratiques RH 

 

PROFIL 

• Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de soft RH 

• Vous disposez d’une expérience en gestion de projets RH et animation de groupe 

• Vous disposez d’expérience ou d’une bonne connaissance en gestion des emplois et des 

compétences 

• Vous avez un esprit analytique et développez une vision stratégique 

• Vous êtes diplomate et savez accompagner le changement 

• Vous faites preuve de persévérance dans la recherche de solutions et adoptez une attitude 

résolument axée sur les résultats  

• Vous possédez de bonnes capacités communicationnelles tant à l’écrit qu’à l’oral  

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers partenaires en vue 

d’optimaliser la collaboration  

• Vous faites preuve d’une excellente connaissance du néerlandais 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

Offre 

• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49euros (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, le remboursement à 100% de l’abonnement 

STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité 

d’une assurance hospitalisation 

• Possibilité de télétravail 

• 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 15/08/2021 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 profil 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’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 

Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.   
  
Le Département de l’Urbanisme traite les demandes de permis d’urbanisme et 

d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation et coordonne les initiatives pour 

la réhabilitation de la ville (contrats de quartier).  
  

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Chargé de dossiers techniques expertise 

immobilière (H/F/X)  
  

  
  

DIPLÔME REQUIS  

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de licence / master en rapport avec les compétences requises pour 

le poste 

Ou  

d’un diplôme de licence / master et d’une expérience dans les compétences requises pour le poste 

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration 

d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est obligatoire 

(http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique ) 

 

 

  
MISSION  

 
Vous êtes responsable des dossiers et projets liés à l'expertise immobilière, à l'économie de 

projets immobiliers et aux acquisitions foncières (de gré à gré ou par voie judiciaire). Vous 

constituez et suivez les différentes étapes de ceux-ci et contribuez ainsi à la mise en pratique 

des décisions des autorités dans le respect des délais impartis, des règlements et procédures. 

 

Vous êtes expert et référent pour les dossiers et projets dont vous avez la responsabilité et 

suggérez des améliorations structurelles pour le service (retroplannings, modèles, monitoring 

des étapes des projets, etc.) 

 
TACHES  

 

Vous mettez en œuvre, suivez et évaluez des projets d'acquisition immobilières 

 

Vous procédez (où faites procéder) à des estimations de bâtiments ou terrains en vue de leur 

acquisition par la Ville 

 

Vous procédez à des acquisitions de gré à gré de biens immobiliers pour cause d'utilité 

publique 

 

http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique


Vous prodiguez des conseils et rendez des avis sur les procédures à suivre et formalité à 

accomplir et donnez des informations principalement juridiques en matière d'expertise 

immobilière 

 

Vous évaluez l'incidence foncière de plans d'aménagement et la rentabilité de scenarii de 

densification en fonction de la valeur terrain, du prix de l'immobilier, de la programmation, 

des gabarits et densité du projet et du coût de construction 

 

Vous procédez à des expropriations dans le cadre d'acquisitions de biens immobiliers pour 

cause d'utilité publique 

 

Vous effectuez des visites des biens à acquérir avec les parties concernées (propriétaires, 

experts, avocats,..) 

 

 

 

PROFIL  
 

• Vous disposez d’une bonne connaissance en droit et en marché immobilier 
• Vous êtes capable de lire et d’analyser un plan 
• Vous savez mener des négociations  
• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte des délais impartis 
• Vous disposez d’une excellente capacité d’analyse et  êtes orienté solutions  
• Vous êtes capable de vous autodévelopper en vous informant sur les évolutions des prix du 

marché immobilier mais aussi sur la règlementation et les procédures relatives au poste 
• Vous savez développer un réseau avec les acteurs internes et externes et êtes capable de 

collaborer efficacement avec les différents services du département 
• Vous avez une très bonne connaissance écrite et orale du néerlandais  

  
OFFRE  
• Un emploi de niveau universitaire  

• Un contrat à plein temps d’une durée indéterminé  

• Salaire mensuel brut : minimum 3118,49 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 commun, vélo), possibilité d’une 

assurance hospitalisation  

• 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 31/08/2021 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 profil 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  

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


  

Centre Administratif  

Département RH - Service Recrutement  

bd Anspach 6 (13e étage)  

1000 Bruxelles  

02/279.24.20  
  

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.  
  
  
 

 

 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 
Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 
 
Vous intégrerez le service « maintenance courante » au sein du Département de la Régie 
Foncière des Propriétés Communales. Ce Département gère les biens immobiliers de la Ville 
qui comptent environ 3500 habitations, dont 717 habitations à loyer encadré, une dizaine 
d'habitations adaptées aux personnes handicapées, et 88 habitations avec une infrastructure 
communautaire pour les personnes âgées. La Régie foncière loue des immeubles, des 
appartements et des maisons principalement dans le centre-ville. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de dossiers(H/F/X) pour le 

service  « maintenance générale» -niveau bachelier 
 

 
 
DIPLÔME 
 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier/graduat à orientation technique et en rapport avec la 
fonction 

 
MISSION 
 
Vous traitez les dossiers relatifs à la maintenance technique courante du patrimoine de la 
Régie Foncière et assurez, le suivi quotidien et proactif des demandes d’interventions.  
 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Vous constituez et actualisez les dossiers : création de demandes dans BOB suite aux 
différentes visites sur place et contacts avec les  concierges, locataires, entrepreneurs, 
dispatching 

• Vous contrôlez les travaux effectués sur base d’un bon de commande, vérifiez l’état des 
logements et suivez les contrats de maintenance (ascenseurs, garage, chauffage,…) 

• Vous rédigez différents types de documents (bons de commande, rapports au 
Collège/Conseil, courriers aux locataires, rédiger des demandes d'offre/de prix...) 

• Vous assurez un accueil physique et téléphonique  

• Environnement de travail : bureau ouvert et visites sur chantier dans le patrimoine de la 
Régie foncière. Une garde doit être assurée donc être joignable pour les locataires, 
adjudicataires et entrepreneurs en cas d’intervention technique urgente 

 
PROFIL 

• Une connaissance du marché immobilier et des marchés publics est un plus 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques  

• Vous disposez d’une bonne connaissance écrite et orale du français et du néerlandais 

• Vous faites preuve d'un esprit d’analyse  

• Vous travaillez de manière structurée 



 
OFFRE 
 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2299,30 (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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation 

• 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). 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 04/09/2021 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 par le Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 
de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à un 
entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un jury et portera sur les compétences 
comportementales et les compétences techniques. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Centre Administratif 
Département RH - Service  Recrutement : 
Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 
1000 Bruxelles 
02 279 24 20 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h 

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 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  l’intégration au sein de l’administration. 

 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Employant près de 3900 personnes et gérant un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles 
est l'un des plus importants employeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
L'une des missions du Département Démographie est d'offrir un accueil de qualité aux 
enfants de 0 à 3 ans au sein d'un large réseau de milieux d'accueil. Chaque milieu d’accueil a 
pour mission d’assurer un accueil de qualité aux enfants et de répondre aux exigences du 
pouvoir subsidiant. Ce réseau est constitué de 33 milieux d'accueil francophones ou 
néerlandophones répartis sur l'ensemble du territoire de Bruxelles-Ville, offrant plus de 1600 
places d'accueil. 
 

 La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un(e) infirmier(e) pour  
les milieux d’accueil francophones de la petite enfance 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier/gradué en soins infirmiers. 
 
MISSIONS 
 
Vous participez à la prévention, la surveillance et la promotion de la santé de chaque enfant 
de la collectivité, en étroite direction avec la responsable du milieu d'accueil. 
Vous analysez et organisez en concertation avec la responsable le suivi d'enfants nécessitant 
une prise en charge particulière. 
Vous participez à l'élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif. 
 
 
TACHES PRINCIPALES 

 

• Vous organisez la surveillance médicale ( constitution de dossiers, vérification du respect 
des règles d'évictions, vérification du suivi des vaccinations, poids , taille, mise à jour du  
carnet ONE et des registres / statistiques...) 

• Vous analysez les pratiques en rapport avec la santé, l'hygiène et proposez des 
ajustements 

• Vous mettez en œuvre, suivez, évaluez des projets :organisation d’actions de promotion 
de la santé, en soutien avec la parentalité,... 

• Vous accueillez, informez et orientez les parents dans votre domaine d'expertise 

• Vous participez aux dépistages organisés par l'ONE 

• Vous gérez la pharmacie: analyse des besoins, commande 

• Vous assurez le contrôle de la mise en conformité en fonction des normes de l’AFSCA 
(circuit des aliments, préparation, conservation). Vous veillez au respect des régimes 
spécifiques conformément aux recommandations de l’ONE 

• Vous participez aux récoltes des données épidémiologiques 

• Vous rapportez à la hiérarchie: communication des informations nécessaires 



 
 
 
PROFIL 
 

• Une expérience dans les milieux d’accueil et/ou en pédiatre et/ou en consultations ONE 
est un atout 

• Vous avez une connaissance du développement intellectuel, affectif, social et 
psychomoteur de l’enfant de moins de 3 ans ainsi que de son alimentation (allaitement 
maternel, lait en poudre, diversification, etc.) 

• Vous maîtrisez les techniques de soins 

• Vous avez un esprit analytique et êtes structuré 

• Vous résistez au stress et vous avez l’esprit d’équipe 

• Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 

• Vous avez une bonne maîtrise de la communication orale et écrite 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants 
 
 

OFFRE 
 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2254,17 (qui peut être supérieur compte tenu de la 
valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale …) 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, abonnement gratuit de la  STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation. 

• 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) 
 

 
RENSEIGNEMENTS 

• Auprès du Département Ressources humaines - Cellule Recrutement : 
Nadia AGHANNOU 
Centre Administratif 
Boulevard Anspach 6 (13ème étage) 
1000 Bruxelles 
02 279 24 20 

• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (le mercredi jusqu'à 14h) 
POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature (curriculum vitae + lettre de motivation + copie du diplôme 
requis)  pour le 11/09/2021 . 
 
Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les 
candidats correspondant au profil 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. 



 
 
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 ou de nationalité. 
 


