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Gestionnaire des projets technico-administratifs (h/f/x) (Réf.:
2020-M13)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration bilingue de l’environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nous sommes chargés d’un large éventail d'activités dans le domaine de l’environnement, avec comme mission d’œuvrer pour une meilleure qualité de vie pour tous
les Bruxellois·e·s. Pour faire face aux défis climatiques, nous voulons jouer un rôle de facilitateur dans la transition de la Région bruxelloise vers une société
décarbonée à l’horizon 2050.
Notre but est de réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, ainsi que de limiter les impacts du changement climatique et tous types de
nuisances environnementales.
Grâce à l’implication de nos collaborateur·rice·s, aux valeurs que nous partageons (Respect – Innovation – Responsabilité) et à notre approche transversale en faveur
de l’environnement, nous sommes en mesure, en tant qu’organisation, de nous adapter aux défis actuels et à venir, et d’atteindre notre vision à long terme.
Vous travaillerez à la division Espaces verts , sous-division Stratégie et aménagement.

Fonction
Contexte
Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie de développement d’une région résiliente au réchauffement climatique, Bruxelles Environnement recherche un
gestionnaire de projets technico-administratif. Ce gestionnaire suivra et mettra en œuvre la programmation, les projets et suivis des marchés publics en vue de
renforcer les expertises et ressources en matière de conception et d’aménagement d’espaces verts résilients.

Fonction
En tant que gestionnaire de projet vous êtes responsable de l’élaboration, de l’attribution et du suivi de cahier des charges pour des accords cadre et des marchés de
services, fournitures et travaux en vue de réaliser des projets d’aménagement d’espaces verts publics. Vous gérez et coordonnez des projets complexes impliquant, le
cas échéant plusieurs acteurs de la Division Espaces Verts et intégrant les diverses thématiques et fonctions des espaces verts, tel que la conception, l’aménagement,
la gestion ou la participation citoyenne. Vous préparez, attribuez et pilotez des marchés publics de services et de travaux. Vous coordonnez aussi le suivi de ces
marchés.

Tâches
 Vous intégrez la sous-division responsable de la stratégie pour le développement et l’aménagement des nouveaux espaces verts publics au sein de la Division
Espaces Verts.
 Vous pilotez la programmation, la rédaction, l’attribution et le suivi de marchés publics.
 Vous veillez à mener vos projets en bonne coordination avec les acteurs concernés dans la Division.
 Vous intégrez dans les projets l’ensemble des dimensions et contraintes relatives aux aménagements d’espaces verts urbains contribuant à la résilience de la
ville et vous cherchez à maximiser les fonctions (services écosystémiques) des espaces verts.
 Vous apportez vos compétences dans les projets que vous menez directement (avec des collaborateurs le cas échéant) et/ou dans les projets menés par
d’autres responsables que vous soutenez.
 Vous rédigez des cahiers des charges, vous gérez les processus de marchés publics de services et de travaux et vous pilotez d’un point de vue technique et
administratif les missions réalisées par les adjudicataires.
 Vous coordonnez le suivi de ces marchés.

Profil
Diplôme*
Master

* 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 en gestion de projet dans un domaine relative au poste.
Expérience en aménagement urbain est un atout.
Expérience en gestion horticole d’espaces verts, espaces verts publics en particulier, est un atout.
Expérience dans la fonction publique, notamment en Région de Bruxelles-Capitale, est un atout.

Connaissances





Connaissance des missions et valeurs de Bruxelles Environnement et de la Région de Bruxelles-Capitale (géographie, sociologie, institutions …).
Connaissance des marchés publics.
La maitrise de l’autre langue nationale est un atout.
Connaissances en informatique : suite office, SIG, CAD/microstation est un atout.

Compétences comportementales
 Vous établissez des liens entre différentes données et les assemblez dans un ensemble cohérent, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates.
 Vous prenez des décisions à partir des informations disponibles, même incomplètes, et initiez des actions ciblées afin de mettre en œuvre les décisions.
 Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux une relation de confiance basée sur votre expertise.
 Vous partagez vos connaissances, vos idées et vos méthodes de travail.
 Vous planifiez et gérez activement votre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question votre fonctionnement et
en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées, compétences et connaissances.
 Vous adoptez une attitude souple face aux changements, et vous adaptez aux circonstances changeantes et à des situations variées.
 Vous réagissez aux stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en adoptant une attitude constructive face à la critique.
 Vous avez de l'impact, négociez pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convainquez un public.
 Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournissez un service personnalisé et entretenez des
contacts constructifs.
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de
partialité.
 Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l’ambition pour obtenir des résultats et assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises.
 Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et acceptez les procédures et les instructions.

Offre













Un contrat de remplacement avec possibilité d’intégrer une réserve de recrutement pour des contrats à durée indéterminée du même niveau
Un travail à temps plein
Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique avec possibilité de télétravail
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 formation continue
Un horaire flexible
Abonnement offert pour les transports en commun domicile - travail
Une prime vélo
35 jours de congés par an

Intéressé.e ?
Postulez au plus tard le 27/01/2021 (CV et lettre de motivation).

Bruxelles Environnement garantit une procédure de sélection sans discrimination, sur base des compétences requises.
« Parce que la diversité, c’est dans notre nature… »

Postulez Maintenant

