Inspecteur·rice Adjoint·e (Réf. 2018-V53)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
Nos missions ? Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer
des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à
l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction
et des liens entre santé et environnement.
Vous travaillerez à la division Inspectorat et sols pollués, département Contrôles intégrés.

Fonction
En qualité d’inspecteur, vous contrôlez le respect de la législation environnementale en RBC et plus
particulièrement, la législation applicable.

Taken


Vous effectuez des contrôles sur le terrain



Vous avez un rôle d’assistance pour tous les aspects liés aux échantillonnages d’eau ou d’air (contact labo, exécution,
rédaction de rapport)



En fonction de la gravité des infractions, vous prenez immédiatement certaines mesures, en concertation avec la
hiérarchie



Vous analysez des documents et des rapports techniques



Vous assurez le suivi administratif des dossiers: vous rédigez un rapport et tirez des conclusions, qui vous servent ensuite
de base pour rédiger un courrier et/ou un procès-verbal



Vous présentez votre dossier et le défendez en cas de recours auprès du Collège d'environnement



Vous collaborez avec des partenaires, comme les communes et les zones de police, pour promouvoir le respect de la
législation sur le terrain, ainsi que pour échanger des informations et des connaissances



Vous maintenez vos connaissances au niveau requis en participant à des études et à des journées d'étude

Profil
Diplôme*
CESS
* Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays en dehors du Benelux, vous pouvez participer à la sélection à condition
que vous ayez obtenu une équivalence de diplôme délivrée par la Communauté française ou flamande. Veuillez
annexer l’équivalence de diplôme à votre candidature.

Expérience
Minimum 1 an d'expérience labo, mesures ou entretien d'installations technique.

Compétences technique


Vous comprenez des conversations et des textes en néerlandais, et êtes capable de vous exprimer en néerlandais



Connaissances informatiques: Excel, Word, Powerpoint

Compétences comportementales


Vous analysez de l’information de manière ciblée et critique.



Vous travaillez de manière autonome et rigoureuse.



Vous exprimez vos idées de manière claire et compréhensible, à l’oral comme à l’écrit.



Vous partagez vos connaissances et votre savoir-faire.



Vous vous adaptez facilement aux changements et aux circonstances variées.



Vous agissez de de manière orientée service aux clients ou usagers.



Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.



Vous êtes orienté résultats et vous atteignez vos objectifs.



Vous montrez du respect envers les autres et envers l’organisation.

Offre


Un contrat de remplacement



Un travail à temps plein



Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique avec possibilité de télétravail



Minimum 35 jours de congés par an (sur base de temps plein)



Un salaire selon les barèmes de la fonction publique (pécule de vacances et prime de fin d’année)



Outre les services prestés dans le secteur public, il est possible de bénéficier d'une reconnaissance pour 6 ans maximum
de services prestés dans le secteur privé ou comme indépendant.



Des chèques-repas (8 €)



Possibilité de prime de bilinguisme (via examen Selor)



Une assurance hospitalisation



Abonnement offert pour les transports en commun domicile - travail



Une prime vélo ou possibilité de vélo d’entreprise



Une formation continue



Un horaire flexible

Intéressé.e ?
Postulez avec votre CV et lettre de motivation.
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