
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’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 Secrétariat des Assemblées assure sous la direction fonctionnelle du Secrétaire 
communal, le secrétariat du Conseil communal et du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. Il gère l’organisation des séances, la préparation, la diffusion et l’archivage 

des ordres du jour et procès-verbaux, la consultation des pièces par les mandataires 
et les dossiers personnels des mandataires. Il met également son expertise juridique 
et administrative au service des autres départements et est régulièrement consulté 
pour dispenser des conseils ou pour rédiger des instructions quant à la rédaction 
d’actes administratifs et aux procédures à respecter 

 
Chargé de dossiers juridiques (H/F/X) pour  le Secrétariat des Assemblées 

 

 
 
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 intégrez une équipe de 10 collaborateurs au sein de laquelle vous participez au 
bon fonctionnement administratif et au bon déroulement des assemblées de la vie 
politique de la Ville de Bruxelles (Conseil communal et Collège). Vous veillez au 
respect de la législation et des procédures en vigueur et mettez en œuvre les 
instructions du Secrétaire de la Ville. Vous êtes régulièrement présent lors des 
réunions du Conseil Communal qui se déroulent en soirée. Vous travaillez en 
collaboration avec l’ensemble des départements de la Ville de Bruxelles et êtes en 
contact régulier avec les mandataires politiques et les cabinets d’échevins. 

 
TACHES 
• Vous contrôlez l'application des dispositions légales et réglementaires (Nouvelle 

loi communale, législations intercommunales, asbl communale, …), mais aussi les 

procédures et règlements internes de la Ville (contrôle administratif, bonne 
gouvernance, honoraires, transparence, …) 

• Vous établissez et assurez la mise à jour des dossiers concernant la représentation  
de la ville dans diverses structures (statuts, convention de gestion, registre des 
mandats, … ) 

• Vous effectuez une relecture, corrigez/faites corriger, complétez/faites compléter 
les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour du Collège ou du Conseil 
et rédigez les procès-verbaux des séances 



• Vous collectez auprès des départements et cabinets échevinaux concernés les 
informations utiles pour la présentation des dossiers aux organes de décision et à 

l'organisation des séances et développez un réseau de contacts 
• Vous rédigez, dans les deux langues régionales, des rapports, des projets de 

délibérations, des courriers, des mails, des instructions et ordres de service 
• Vous assistez le Secrétaire communal et la Direction dans la préparation des 

séances du Collège/Conseil et dans le suivi des décisions prises ou dans la 
gestion de toute autre matière relevant du Secrétariat des Assemblées 

• Vous recevez les visiteurs, traitez les demandes de renseignements ou de  suivi qui 
émanent des services internes, des cabinets ou mandataires politiques, des 

citoyens, des avocats et des structures dans/avec lesquelles la Ville est 
représentée ou coopère 

• Vous coordonnez et assistez une partie des collaborateurs du service dans leurs 
tâches et contrôlez les documents produits  

 
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 pouvez être flexible dans vos horaires pour assurer le préparation des 

assemblées et être présent lors de celles-ci lorsque nécessaire  
• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 
• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
• Vous faites preuve d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais 

 
OFFRE 
• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82 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 27/10/2021 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 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. 

 
Les 6 musées de la Ville de Bruxelles remplissent des missions d’enrichissement des collections, de 
recherche scientifique sur les collections, de conservation et de restauration des objets et œuvres 
d’art relatifs  à l’histoire de la Ville de Bruxelles. A côté de ces tâches primordiales,  les musées et 
salles d’exposition  de la Ville de Bruxelles doivent veiller à rendre accessible et intelligible à un 
large public l’histoire de Bruxelles et l’art contemporain au travers de leurs collections (mission 

d’ouverture au public, pédagogique et d’édition).  
Le service « Gardiennage - Accueil – Logistique » est un service de support, composé d’une 
trentaine de collaborateurs formés pour assurer la surveillance, la sécurité des musées/salles 
d'exposition et des œuvres qu'elles contiennent, l'entretien des sites, le 
montage/démontage/transport du matériel, l'accueil et l’information du public. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur adjoint (Master, bachelier ou CESS) 

(H/F/X) logistique et gardiennage 
 

 
 
DIPLÔME ET FORMATION REQUIS 
• Vous disposez d’un C.E.S.S., d’un bachelier ou d’un master 

Pour une candidature interne, vous devez remplir les conditions de mobilité interne pour 
une fonction dans le grade d’assistant, de secrétaire ou 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 
En tant que responsable du pôle accueil, gardiennage et logistique des Musées de la Ville de 

Bruxelles, vous organisez et supervisez le travail d’une trentaine de gardiens, nettoyeurs et 
ouvriers, avec l'aide d'un chef d'équipe. Vous êtes responsable de la qualité de l'accueil des 
publics et de la sécurité des visiteurs et des œuvres. Vous assurez la communication interne et 
veillez aux conditions de travail des équipes. En tant que responsable stratégique du service 
interne de gardiennage du Département Culture, Jeunesse, Sports et Loisirs, vous veillez à 
l'application de la loi sur le gardiennage. 

 
TACHES 
• Vous coordonnez/organisez/supervisez le travail du service dans le respect de la législation et 

des procédures et avec un souci constant de qualité du service au public ; vous établissez et 
améliorez les procédures 

• Vous distribuez le travail du chef d'équipe de service et celui des gardiens, nettoyeurs et 
ouvriers des musées 



• Vous contrôlez la qualité de l'accueil du public, du gardiennage et de l'entretien sur les 
différents sites, y compris par les prestataires externes. Vous contrôlez l'application des 
procédures, règlements et consignes 

• Vous veillez à la conformité du service interne de gardiennage du département avec la 
législation relative au gardiennage ; vous veillez aux formations et au recyclage des gardiens 
; vous anticipez les problèmes et proposez des améliorations 

• Vous intégrez les nouveaux venus dans le service, les formez et leur expliquez le travail 
• Vous faites des briefings réguliers, menez des entretiens d'intégration, de planification, de 

fonctionnement, d’évaluation, de sélection, d’absentéisme du personnel du service ; vous 

intervenez en cas de conflits ou problèmes 
• Vous supervisez les aspects logistiques du pôle (caisses et programmes de caisse, terminaux 

de paiement, scans, stocks de livres et produits, masse d'habillement, systèmes de sécurité, 
produits d’entretien, équipements techniques...). Vous supervisez également la gestion 
journalière des caisses et de l'encodage des recettes et des statistiques 

• Vous rédigez des fiches d'information pour les gardiens, des fiches de procédure, rapports, PV 

de réunion, etc. 
• Vous communiquez les informations pertinentes au Directeur Archives-Musées-Culture ou au 

directeur général (gestion équipe, exécution prestations, etc.) 
 
PROFIL 
 
• Vous avez de l’expérience en gestion d’équipe 
• Vous êtes orienté solution 
• Vous savez vous adapter et êtes résistant au stress  
• Vous maîtrisez les règles et consignes de sécurité ainsi que la loi sur le gardiennage 
• Vous avez des horaires de bureaux et êtes prêt à travailler exceptionnellement le week-end 

ou en soirée (vernissage, …) 

• La formation « dirigeant stratégique gardiennage » est un atout pour le poste. 
 
 

OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2111,71 euros (C.E.S.S), 2345,23 euros (bachelier) ou 3180,82 

euros (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, 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)  
 

PROCEDURE DE SELECTION 
• Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 15/02/2022 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 : 
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 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 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 la Cellule Egalité des chances 

coordonne et soutien des actions, informe et sensibilise les citoyens sur ces 
problématiques. La Cellule Egalité des chances a pour objectif d’assurer l'égalité des 
chance, 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 Chef de service adjoint - Egalité des 

chances (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 participez à la promotion de l'Egalité des Chances et des droits pour l'ensemble 
des citoyens afin de lutter contre les discriminations et vous intéressez 
particulièrement à la question du racisme. Vous exercez cette mission dans une 
optique de développement collectif et un esprit de dialogue. Vous coordonnez et 
assurez le suivi des activités et résultats du service composé de 6 collaborateurs. 
Vous êtes chargé de développer la politique de la Ville en matière de lutte contre 
les discriminations en accord avec les orientations prises par les autorités 
communales et développez de nouveaux projets de sensibilisation et d’information 
au nom de la Ville. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Cabinet échevinal 
et votre hiérarchie et développez les collaborations avec les différents partenaires 

actifs dans le domaine. 

TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous coordonnez les travail et les activités de l’équipe, assurez les lancement, le 

suivi et l’évaluation des projets et évènements 
• Vous participez à l’élaboration des objectifs de la Ville de Bruxelles en matière 

d’égalité des chances, en étroite collaboration avec votre hiérarchie et les 
autorités communales, et proposez de nouvelles actions 

• Vous êtes en charge de la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation du plan 
d’action de lutte contre le racisme et menez des projets en la matière sur le 
territoire de la Ville 



• Vous développez un réseau d’expert et acteurs en matière de lutte contre le 
racisme sur le territoire de la Ville 

• Vous animez les séances plénières et rencontres, en groupe de travail, du Conseil 
Bruxellois de la diversité culturelle et assurez le suivi des demandes et expertises 
soumises lors des différentes rencontres et échanges 

• Vous développez les outils de gestion pour le suivi des projets et des subsides 
• Vous élaborez les projections budgétaires annuelles et assurez la bonne gestion 

du budget annuel 
• Vous stimulez les collaborations autour de projets liés à l’égalité des chances au 

sein des services de la Ville de Bruxelles 

• Vous développez des partenariats avec des associations locales et avec les 
autres niveaux de pouvoir 

• Vous êtes présent sur le terrain (éventuellement en soirée ou le week-end) lors 
d’actions menées par le service 

 
PROFIL 
 
• Vous disposez d’une expérience ou de bonnes connaissances dans les matières 

traitées par le service 
• Une expérience en gestion d’équipe est un atout 
• 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 faites preuve de persévérance dans la recherche de solutions et adoptez 

une attitude résolument axée sur les résultats 
• Vous développez des idées innovantes qui s’inscrivent dans une vision politique 

globale 
• Vos capacités de communication vous permettent de fédérer autour de 

nouveaux projets 
• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 
• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais aussi bien à l’oral qu’a 

l’écrit 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 
OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 17/10/2021 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 coordinateur (H/F/X) de projets techniques pour 

l’aménagement et l’entretien des voiries  
 
DIPLOME REQUIS 
Vous êtes en possession d’un master technique 
 
MISSION 
Vous coordonnez les activités techniques et administratives du service Pavage et suivez 
l’exécution des projets d’aménagement et d’entretien des voiries (asphaltage, 

reconstruction des trottoirs, petites intervention locales,…).  
 
Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes (firmes privées, 
zone de police, sociétés gestionnaires des voiries). Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes 
souvent amené à vous déplacer sur chantier.  
 
TACHES 

• Vous coordonnez et dirigez les projets dans le domaine de l’aménagement et du 
réaménagement des voiries. Vous organisez les phasages des travaux 

• Vous analysez la faisabilité des projets d’aménagement et d’entretien des voiries 
(analyse des éléments techniques et des délais) 

• Vous contrôlez l’exécution des travaux sur le terrain 
• Vous donnez des avis techniques sur les projets en cours 
• Vous élaborez les clauses techniques des cahiers des charges  
• Vous dessinez des coupes de mobilité pour les projets à exécuter et adapter les plans 

d’exécution 
 

PROFIL 
 

• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes.  

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets techniques  

• Vous saviez lire et dessiner des plans 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous possédez des connaissances techniques en aménagement de voiries   

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43 euros (qui peut être supérieur compte tenu de 

la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale 

ainsi que de la réussite de l’examen linguistique) - Vous pouvez obtenir une 

estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne. 

Employant plus 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.  
 
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 
Travaux publics s’occupe de tout ce qui concerne le pavage et l’asphaltage des voiries 
communales, de même que de l’entretien des trottoirs ou la mise en place et la réparation 
du mobilier urbain. Le service se charge également ou de la signalisation fixe et 
temporaire sur la voirie. 
 
 



• 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 21/07/2022 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.  

 



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. 

La  Service 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. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur de projets transversaux 

Climlat (H/F/X) 

 

 

MISSION 

 

Vous développez et pilotez la mise en œuvre de projets liés à la résilience 
climatique, l’environnement et le développement durable pour la Ville de Bruxelles. 
Vous développez une connaissance des projets menés au sein du servie et créez 
des connexions entre eux. Vous œuvrez comme catalyseur du changement et 
apportez un soutien transversal, en appui au directeur adjoint, au développement 
du service. Vous proposez des solutions et projets créatifs et identifiez ou sécurisez 
des opportunités de financements externes (Région, Europe…). Vous développez et 
transmettez au sein de l’équipe votre expertise relative à la formulation 

d’indicateurs, à leur monitoring et leur digitalisation. 
Vous travaillez dans une équipe d’une dizaine de personnes et collaborez avec 
différents services de la Ville ainsi qu’avec toutes les structures externes concernées 
par la thématique du plan Climat. Vous travaillez principalement en bureau mais 
parfois sur le terrain. Vous êtes amené à effectuer des prestations occasionnelles en 
soirée et le weekend. 
 
TACHES 

• Vous concevez des projets en définissant des plans d’action clair et menez les 
activités permettant leur réalisation 



• Vous partagez votre expertise et donnez des informations dans les domaines liés 
à la résilience climatique, l’environnement et le développement durable au sein 
des de l’administration communale et du service 

• Vous organisez et conduisez des réunions dans le cadre de groupes de travail et 

de suivi de projets  
• Vous mettez en réseau les acteurs internes et externes des projets identifiez et 

partagez le développements possibles  
• Vous mettez en place des objectifs clairs pour les projets, vous assurez le 

développement d’indicateurs et la mise en place d’un monitoring et partagez 
votre expertise en la matière 

• Vous développez et partagez vos connaissances relatives aux thématique 
traitées dans vos projets 

• Vous donnez régulièrement un feedback à votre hiérarchie sur l’avancement du 
projet 

• Vous assurez la gestion administrative du subside alloué au projet 
 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de master en lien avec la fonction 

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 disposez d’au moins 3 ans d’expérience en gestion de projets 
• Vous disposez d’une large expérience et expertise dans le domaine du 

développement durable 
• Vous êtes organisé et autonome dans votre travail 

• Vous maîtrisez les techniques de présentation et ne craignez pas de prendre la 
parole en public 

• 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 capable de rédiger des rapports et des notes de manière claire et 

complète 
• Vous avez une 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 3180,82 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). 

 Lieu de travail : Centre administratif 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 06/01/2021 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 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. 

 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur (H/F/X) de projets techniques pour 

le Service Logistique de Travaux de Voirie   
  

 
MISSION 

Vous coordonnez et suivez des projets et dossiers techniques relatifs au renouvellement du 
parc automobiles et du matériel d’équipement. Vous êtes chargé des dossiers d’acquisition 
liés à l’achat d’équipements roulants/non-roulant pour l’entièreté des départements de la 
Ville de Bruxelles. Vous réalisez votre mission en tenant compte des objectifs fixés par la Low 

Emission Zone, la vision politique environnementale et celle de la hiérarchie.  
 
Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes (firmes privées, 
fournisseurs, réparateurs, inspection automobile,.). Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes 
souvent amené à vous déplacer régulièrement à l’extérieur.  
 

TACHES 

• Vous êtes en charge de la rédaction des clauses techniques des cahiers de charges 
en vue de l’acquisition de matériel (non)-roulant. Vous choisissez les critères 
d’attribution et analysez les offres reçues.  

• Vous analysez la faisabilité des projets lié au renouvellement de la flotte automobile 

en tenant compte des éléments techniques, des exigences, des contraintes et des 
délais.  

• Vous suivez la bonne exécution des dossiers concernant la géolocalisation. Vous 
traduisez les résultats et les observations en proposition de mutualisation de flotte. 
Vous accompagnez toutes les étapes menant à la mutualisation des moyens de 
déplacements. 

• Vous contrôlez les prescriptions légales pour la flotte (prélèvement kilométrique, 
législation sur les temps de repos et de conduite, contrôle des équipements,..). Vous 
élaborez des conclusions adéquates sur base du feedback des utilisateurs 

• Vous vous formez en permanence afin de maintenir et d’approfondir vos 
connaissances/expériences dans le domaine automobile.  

• Lors de votre participation aux réunions, vous représentez le service logistique en 

interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs. Vous donnez une image positive du 
service tout en défendant ses intérêts.  

 

DIPLOME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un master d’ingénieur ou ingénieur industriel en électromécanique 

 

PROFIL 

 

 
• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes.  

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets et utilisez des outils de 

planification et de suivi 

• Vous avez de l’expérience en animation et conduite des réunions 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

Employant plus 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.  
 

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 
Travaux publics s’occupe de tout ce qui concerne le pavage et l’asphaltage des voiries 
communales, de même que de l’entretien des trottoirs ou la mise en place et la réparation 
du mobilier urbain. Le service se charge également ou de la signalisation fixe et temporaire 
sur la voirie. 
 

 



 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 30/04/2022 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.  

 

 



 
 

Conservateur (H/F/X) pour le musée de la mode et de la dentelle 
(contrat de remplacement) 

 
DIPLÔME REQUIS 
Etre titulaire d’une master en histoire ou histoire de l’art, accompagné d’une 
formation en gestion culturelle et muséologique. 
 
MISSION 
Vous travaillez en collaboration avec les prestataires de services 
(restaurateurs, scénographes, chercheurs, imprimeurs, graphistes, 
transporteurs spécialisés,…) et d’autres institutions (musées, …) pour 
l’inventoriage, la conservation, l’étude et la valorisation des collections du 
musée auprès du public. Vous travaillez en contact avec les services de 
l’administration (Archives, service infrastructure, …), avec d’autres institutions 
culturelles, différents prestataires de services et le public du musée. Vous êtes 
occasionnellement présent en dehors des heures normales de service dans le 
cadre de vernissages ou autres évènements. 
 
TACHES 
• Vous veillez à la valorisation et la promotion des collections par des projets 

de muséologie mais aussi la conception et l’organisation d’expositions et 
d’évènements 

• Vous effectuez les études et l’inventoriage des collections suivant un 
planning défini annuellement 

• Vous êtes responsable de la conservation des collections, gérez les 
dossiers de restauration, de reproduction, des réserves et assurez de 
bonnes conditions de conservation dans les salles d’exposition 

• Vous concevez et organisez les expositions et le prêt de œuvres 

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.  
 
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 Musées gère l’ensemble des musées 
de la Ville de Bruxelles. Il veille à conserver et restaurer les objets et/ou œuvres 
d’art relatifs à l’histoire de Bruxelles, effectue des recherches scientifiques sur 
les collections et veille à l’enrichissement de celles-ci. La Ville de Bruxelles met 
en œuvre, au travers de ses musées et ses collections, des actions pour 
rendre l’histoire de la ville accessible et intelligible au plus grand nombre.  



• Vous remettez des avis dans le cadre d’acquisitions et d’enrichissement 
des collections 

• Vous effectuez des recherches sur les collections en vue d’expositions, 
publications de catalogues, articles scientifiques, ….  

• Vous  participez à la réalisation des cahiers des charges des projets, 
l’élaboration de la programmation, la budgétisation et la coordination des 
expositions / projets au sein du service des Musées 

• Vous développez des partenariats avec d‘autres institutions culturelles 
 
PROFIL 
• Une expérience dans le domaine de la conservation et la valorisation de 

collections est nécessaire 
• Vous disposez d’une très bonne connaissance des techniques de 

conservation et d’inventoriage de même que de la gestion de projets 
• Vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public 
• Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé focalisé sur la recherche 

de solutions  
• Vous savez définir et organiser de manière cohérente les priorités et 

étapes nécessaires à la réalisation des objectifs dans les délais impartis 
• Vous êtes capable de développer un réseau et de coopérer avec 

différents partenaires 
• Vous faites preuve d’une très bonne connaissance du néerlandais et de 

l’anglais (orale et écrite) 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
OFFRE 
• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à durée indéterminée à plein temps 
• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82 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) 

• Avantages extra-légaux : chèques repas, une intervention dans les 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 20/02/2022 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. 

 



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.  

 

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

 
 

 
 
DIPLOME REQUIS 
Vous disposez d’un diplôme de Licencié/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 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 



• 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 3309,43euros (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, plan de pension pour les collaborateurs à 
hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 24/04/2022 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 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. 
Bruxelles a pour ambition de devenir une ville intelligente au service de tous. Afin de 
concevoir ce futur digital nous avons besoin d’un Coordinateur de projets Smart City.  
 
La Direction Organisation et Développement fait partie du Département Organisation. 
La Direction Organisation et Développement est en charge mise en place de la 
Stratégie Smart City de la Ville de Bruxelles. Elle joue un rôle central dans 
l’accompagnement des services de l’administration dans la mise en place de 

nouvelles méthodes et processus (digitalisation, simplification administrative,…) en 
vue du déménagement vers un nouveau centre administratif fin 2022. Elle est amenée 
à gérer le portefeuille des projets ainsi que  les processus organisationnels de la Ville et 
est le lien entre les différents départements et notre partenaire TIC, l’asbl i-CITY.  

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur de projets Smart City 

(H/F/X) 
 

 
 
DIPLÔME REQUIS 
Etre 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 initiez, développez et gérez les nouveaux projets Smart City. Vous êtes aussi 
responsable de l’organisation et du suivi de l’appel à projets Smart City, du suivi de 
projets existants et êtes proactif dans la recherche de nouvelles idées (sur diverses 

matières : énergie, mobilité, plateformes digitales, etc) dans le cadre de la Stratégie 
Smart City de la Ville de Bruxelles. Vous collaborez étroitement avec la Coordinatrice 
Smart City, les autres départements de la Ville et des acteurs externes.  

TACHES 

• Vous initiez, développez et gérez des projets Smart City, analysez de la faisabilité, 
collaborez avec les parties prenantes, élaborez le plan d’action, assurez un 
suivi,… 

• Vous organisez et suivez l’appel à projets Smart City, développez la campagne 
de communication, organisez le jury et la remise des prix, assurez le suivi des 
lauréats 

• Vous développez et initiez des projets Européens (Horizon Europe, UIA, FEDER,…) 
• Vous menez des actions d’améliorations pour des projets Smart City existants (par 

ex. l’open Data, projets IoT, plateforme de participation,…) 



• Vous effectuez les démarches nécessaires pour intégrer la Ville de Bruxelles aux 
événements et groupes de travail sur le thème Smart City 

• Vous développez un réseau de parties prenantes dans le cadre de l’élaboration 
de la Stratégie Smart City 

PROFIL 

• Une expérience en gestion de projets est un plus 

• Vous êtes enthousiaste quant aux possibilités qu’offrent les nouvelles technologies 
pour les activités et métiers de la Ville et l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens 

• Vous restez au courant des nouvelles tendances et technologies, sans perdre de 
vue les tâches quotidiennes  

• Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d’autonomie dans vos 
tâches 

• Vous créez des synergies et développez votre réseau, grâce à vos compétences 

en communication  
• Vous êtes méticuleux et structuré, tout en tenant compte des deadlines.  
• Vous avez un esprit analytique et êtes orienté résultat 
• Vous avez le sens de la synthèse et d’excellentes compétences rédactionnelles  
• Vous maîtrisez la Suite de MS office 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais à l’oral et à 

l’écrit 

OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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 24/04/2022 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 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 
Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise. 
 
Le Département de l’Urbanisme se charge de l’octroi des permis d’urbanisme et 
d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation de l’espace public et 
coordonne les initiatives pour la réhabilitation de la ville (contrats de quartier). 
 
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. 
 
Il conseille les autorités communales en matière de mobilité sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles. Il émet un avis préalable sur tout projet interne ou externe touchant la mobilité et 
l’espace public.  Le service se charge de l'étude de premiers aménagements des voiries 
et/ou espaces verts. Il assure également le volet administratif des différentes commissions 
concernant la mobilité et l’espace public et prépare les campagnes d'actions et 
informations.  
 

 
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 
 
Ou 
 
Vous remplissez 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 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 6 collaborateurs  et travaillez en collaboration avec 
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 développez et soutenez les initiatives en matière de "mutualisation" des places de 
stationnement hors voirie 

• 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, … 

• 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 

• Un certificat de conseiller en mobilité serait un atout 
• 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 contrat à durée indéterminée et à plein temps 
• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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 24/04/2022 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. 

 



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 se charge de l’octroi des permis d’urbanisme et 
d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation de l’espace public et 
coordonne les initiatives pour la Rénovation Urbaine (contrats de quartier, contrats 
école). 
 
Le programme "Contrat école" œuvre à une meilleure intégration urbaine des écoles 
dans un objectif d’ouverture des établissements scolaires vers leur environnement 
proche et le quartier. Il vise prioritairement les écoles au public scolaire fragilisé, qui se 
situent dans la Zone de Revitalisation Urbaine. Le Contrat École est un partenariat 
conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, un établissement scolaire, son pouvoir 
organisateur et la commune où il est implanté. Il implique également les associations 
de quartier, les habitants, les usagers de l’école et les gestionnaires d’équipements 
collectifs. 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Coordinateur des actions socio-
économiques (H/F/X) pour les Contrats écoles Drootbeek et de Mot Couvreur 

 
 
MISSION 
 
Vous êtes le référent Contrats Ecole au sein de l’équipe de 12 personnes du Service 
Rénovation Urbaine et le relai entre les service de la Ville, les institutions, les asbl, ... 
sur cette matière. Vous coordonnez les actions socio-économiques à mettre en 
œuvre dans le cadre du programme des Contrats Ecole. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec le coordinateur technique Mobilité et Espaces publics, en 
charge des Contrats écoles, sur les projets d'investissements prévus.  Vous  êtes 
l'interlocuteur et l'interface entre d'une part les écoles entre elles et d'autre part 
entre la Ville de Bruxelles et le quartier. 
 
TACHES 

 
• Vous effectuez le suivi et la promotion des opérations socio-économiques prévues 

dans le cadre des Contrats écoles 
• Vous organisez les réunions de coordination avec les partenaires socio-

économiques 
• Vous assurez une communication et sensibilisez les publics cibles (écoles, ASBL, 

Citoyens,...) à la participation active sur les projets à mettre en œuvre y compris 
liés à l'aménagement d'espaces publics 

• Vous concevez et réalisez des ateliers participatifs pour interroger sur les besoins et 
les opérations en lien avec l'aménagement de l'espace public pour orienter le 
travail du bureau d'étude 

• Vous jouez le rôle d’interface entre les écoles participantes, les acteurs socio-
économiques du quartier et les services communaux concernés par les projets 

• Vous organisez des événements sur l’espace public, vous réalisez des  projets visant 
à stimuler l’implication des acteurs et des habitants du quartier 

• Vous participez à l'élaboration et à la diffusion d’outils d’information destinés aux 
habitants 

• Vous menez des actions de sensibilisation et accompagnez les partenaires locaux 
pour développer la participation dans les projets 



• Vous effectuez le suivi administratif des projets avec la Ville et la Région et vous 
validez le rapport d’activité 
 

PROFIL 
• Vous  êtes titulaire d’un diplôme de licence / master 
• Vous disposez d’un intérêt pour l’action sociale ou d’une expérience probante 

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

pour le développement local 
• Vous connaissez les mécanismes d'un Contrat Ecole 
• Vous maitrisez les techniques de gestion de projets et d’animation de réunions 
• 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 avez le sens du contact et de l'initiative  
• 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  
 
OFFRE 
• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat à plein temps d’une durée correspondant à la durée des subsides pour 

les contrats écoles (2022-2026) 
• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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), plan de 
pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut, 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 24/04/2022 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 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 au développement du projet de rénovation de La Bourse (  
https://www.beursbourse.be/ ) . Le projet de rénovation du bâtiment de la Bourse 
donnera un souffle nouveau au centre historique de la Ville. La Bourse, offre une 
superficie de pas moins de 12 000 m², qui sera accessible au grand public dès le 
printemps 2023. Le projet a une vocation culturelle et touristique, avec un skybar, un 

restaurant et une brasserie, l’accès au site archéologique « Bruxella 1238 » et au 
centre d’expérience permanent sur la culture de la bière belge « Belgian Beer World 
». La Bourse sera également un point de rencontre central pour tous au cœur de la 
Ville. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers marchés publics 

(H/F/X) pour la Bourse (Régie Communale Autonome) 
 

 
 
 

 
MISSION 
Vous participez à l’excellence dans la gestion des commandes publiques au sein de 
la Ville de Bruxelles et plus particulièrement dans le cadre du projet de rénovation de 
la Bourse. Vous êtes chargé de la gestion des dossiers de marchés publics sur base 
des besoins approuvés par l’autorité, en collaboration avec les gestionnaires 

techniques. 
 
 
Vous planifiez, collectez et mettez à jour les informations liées aux dossiers marchés 
publics, consignez les informations liées au lancement de marchés publics (délais, 
budget , spécificités) 
Vous vérifiez l'exactitude des dossiers et informations liées aux marchés publics d'un 
point de vue administratif et juridique, ( informations sur la situation des 
soumissionnaires,  informations techniques , principes PNSP- PNDAP) 

Vous rédigez les clauses administratives des cahiers spéciaux des charges, rédigez et 
publiez les avis de marchés 
Vous prodiguez des conseils et donner des informations aux coordinateurs de projets 
techniques dans le cadre de la rédaction des cahiers spéciaux des charges, des 
décisions motivées d'attribution et de l'exécution des marchés 
Vous gardez à jour vos connaissances dans les matières liées aux marchés publics: 
évolution, règlementation marchés publics, nouvelles pratiques, analyser et suivre les 
arrêts du Conseil d’Etat, 
Vous conduisez les réunions avec les intervenants aux dossiers (coordinateurs de 
projets techniques, référent administratif, référent financier) 
Vous effectuez une suivi des informations nécessaires à votre hiérarchie, les parties 
prenantes, le comité de direction et le conseil d’administration  

 



PROFIL 
• 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  ) 

• 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 différents intervenants 
• 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 pour une durée de 1 an avec possibilité de CDI 

• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43 euros (Master) ou 2488,82 euros 
(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) 

• 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 
• 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 
 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature (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 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. 
Vous pourriez être appelé à participer à la coordination locale du Plan 
d’intervention psychosocial. 
 
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 de coordination locale du Plan d’intervention 



psychosocial, et prodiguer des recommandations dans le cadre des dossiers dont 
vous avez la responsabilité 

• 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 3309,43 euros (Master) ou 2488,82 euros 

(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) 

• Avantages extra-légaux : chèques repas, une intervention dans les frais de 
transport (transports en commun, vélo), possibilité d’une assurance 



hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut 

• 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.brussel.be pour le 22/05/2021 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 
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 de l’Urbanisme se charge de l’octroi des permis d’urbanisme et 
d’environnement, conçoit et réalise des projets de rénovation de l’espace public et 
coordonne les initiatives pour la réhabilitation de la ville (contrats de quartier). 
 
Contrat de Quartier Héliport-Anvers est le 18e Contrat de Quartier attribué par la 
Région de Bruxelles-Capitale à la Ville de Bruxelles. La Ville de Bruxelles et la Région 

mobilisent 26 millions d'euros pour améliorer la qualité de vie des habitants et 
apporter des réponses concrètes, à l'échelle du quartier, aux défis sociaux et à 
l'urgence climatique. https://www.bruxelles.be/heliport-anvers  

 
Coordinateur des actions socio-économiques (H/F/X) pour le Contrat de quartier 

Héliport-Anvers 
MISSION 
Vous êtes chargé, en équipe avec le chef de projet et le coordinateur espace 
public, de coordonner les projets socio-économiques, les appels à initiatives 
citoyennes et l’antenne de quartier durant la durée du contrat de quartier. Vous 
encouragez et organisez la participation des habitants, coordonnez et participez à 

la mise en synergie des acteurs locaux. Vous Travailler en transversalité avec les 
différents acteurs (services communaux et régionaux) et participez à l’organisation 
d’activités événementielles liées au contrat de quartier (réunions, balades, fêtes,…). 
Vous êtes présent sur le terrain pour assurer le bon déroulement des événements et 
activités du département (y compris le soir et le week-end). 
 
TACHES 
 
• Vous coordonnez les projets Socio-Economiques : 

o Accomplissez les différentes tâches administratives liées au 
développement des projets et assurer l’interface avec le pouvoir 
subsidiant (Valider les rapports d'activités et suivre le processus 
administratif avec la Ville et la Région) 

o Soutenez les porteurs de projets dans le développement de leurs actions, 
veiller au bon déroulement et à l’évaluation de celles-ci 

o Développez des partenariats spécifiques et ponctuels permettant de mixer 
les publics des opérateurs locaux 

o Organisez des réunions de coordination avec les partenaires socio-
économiques 

o Mettez en place et animez une plateforme associative du quartier en vue 
d’utiliser de manière optimale les moyens humains et matériels disponibles 
dans le quartier 

• Vous coordonnez l’appel à initiatives citoyennes :  

o Lancez les appels « Made In Héliport-Anvers » 
o Informez les publics cibles du lancement et déroulement de l’appel 
o Mettez en œuvre une procédure participative de sélection des projets 
o Accompagnez les porteurs de projets dans la mise en œuvre ceux-ci 

• Organisez l’Antenne Wijk-Info-Quartier : 
o Développez l’antenne comme point central d’information sur le contrat 

de quartier 
o Animez l’antenne par de différents projets et avec des habitants et autres 

acteurs du quartier 



o Organisez des activités et fêtes pour le quartier 
• Assurez la communication des différents actions :  

o Accompagnez le chargé de communication de la cellule pour 
développer des outils et supports de communication adaptés 

o Effectuez des actions ponctuelles et ciblées en matière de 
communication et de sensibilisation des habitants  

o Animez différentes réunions publiques : assemblées générales, commissions 
de quartier, groupes de travail, etc.  

o Rédigez des notes de réunion,  des rapports et des synthèses 
 

 
 
PROFIL 
• Vous  êtes titulaire d’un diplôme de 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 ) 

 
• Vous disposez d’un intérêt pour l’action sociale ou d’une expérience probante 

dans le domaine 
• 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 en Région Bruxelles-

Capitale 
• Vous connaissez les problématiques liées aux quartiers fragiles de la Région de 

Bruxelles-Capitale (égalité des chances, éducation, insertion, environnement, 

santé, fracture numérique, …).  
• Vous maitrisez les techniques de gestion de projets et d’animation de réunions 
• Vous maitrisez les méthodologies, outils et procédures de participation et 

d’intelligence collective 
• 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 avez le sens du contact et de l'initiative, vous êtes à l’aise avec la prise de 
parole en public 

• Vous aimez travailler en équipe et partager vos compétences ; 
• Vous êtes curieux et créatif, vous aimez travailler en équipe et partager vos 

compétences 
• 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  
 

OFFRE 
• Une équipe dynamique et investie 
• Un travail porteur de sens pour la Ville et les citoyens 
• Un contrat à plein temps à partir de septembre 2022 et d’une durée 

correspondant à la durée des subsides pour le contrat de quartier (jusqu’en 
septembre 2026)  



• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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), plan de pension 
pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut, 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 31/07/2022 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 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 au développement du projet de rénovation de La Bourse (  
https://www.beursbourse.be/ ) . Le projet de rénovation du bâtiment de la Bourse 
donnera un souffle nouveau au centre historique de la Ville. La Bourse, offre une 
superficie de pas moins de 12 000 m², qui sera accessible au grand public dès le 
printemps 2023. Le projet a une vocation culturelle et touristique, avec un skybar, un 

restaurant et une brasserie, l’accès au site archéologique « Bruxella 1238 » et au 
centre d’expérience permanent sur la culture de la bière belge « Belgian Beer World 
». La Bourse sera également un point de rencontre central pour tous au cœur de la 
Ville. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers marchés publics 

(H/F/X) pour la Bourse (Régie Communale Autonome) 
 

 
 
 

 
MISSION 

Vous participez à l’excellence dans la gestion des commandes publiques au sein de 
la Ville de Bruxelles et plus particulièrement dans le cadre du projet de rénovation de 
la Bourse. Vous êtes chargé de la gestion des dossiers de marchés publics sur base 
des besoins approuvés par l’autorité, en collaboration avec les gestionnaires 

techniques. 
 
 

Vous planifiez, collectez et mettez à jour les informations liées aux dossiers marchés 
publics, consignez les informations liées au lancement de marchés publics (délais, 
budget , spécificités) 
Vous vérifiez l'exactitude des dossiers et informations liées aux marchés publics d'un 
point de vue administratif et juridique, ( informations sur la situation des 
soumissionnaires,  informations techniques , principes PNSP- PNDAP) 

Vous rédigez les clauses administratives des cahiers spéciaux des charges, rédigez et 
publiez les avis de marchés 
Vous prodiguez des conseils et donner des informations aux coordinateurs de projets 
techniques dans le cadre de la rédaction des cahiers spéciaux des charges, des 
décisions motivées d'attribution et de l'exécution des marchés 
Vous gardez à jour vos connaissances dans les matières liées aux marchés publics: 
évolution, règlementation marchés publics, nouvelles pratiques, analyser et suivre les 
arrêts du Conseil d’Etat, 
Vous conduisez les réunions avec les intervenants aux dossiers (coordinateurs de 
projets techniques, référent administratif, référent financier) 
Vous effectuez une suivi des informations nécessaires à votre hiérarchie, les parties 
prenantes, le comité de direction et le conseil d’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 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.  
 
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. 
 



• 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 contrat de remplacement à temps plein (durée prévue de 1 an) 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 



assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 
3% du traitement brut 

• Possibilités 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 
15/10/2022 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. 



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. 

 
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 de remplacement 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 
3% du traitement brut 

• Possibilités 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 15/10/2021 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 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. 
 
Au service des habitants de la Ville, Bruxelles Participation intervient dans la réflexion, 
les débats ou l’action portant sur la vie publique et les projets communaux. Son but 
est, via les forums de quartiers et autres initiatives, de favoriser la prise en compte de 
l’avis des habitants, d’écouter leurs idées pour améliorer les projets de la commune et 
de susciter des débats pour l'amélioration du traitement des questions d’intérêt 
collectif. 
 

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

 

 
 
 
MISSION 
 
Vous intégrez une équipe de 6 collaborateurs au sein de laquelle vous concevez et 
pilotez des projets. Vous coordonnez l’ensemble des moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à la bonne réalisation du projet afin d’atteindre les objectifs 
fixés par la Ville de Bruxelles en matière de participation citoyenne. Vous menez des 
actions concrètes pour améliorer la visibilité et le fonctionnement du service. Vous 
êtes présent sur le terrain pour assurer le bon déroulement des évènements et 
activités du service (également en soirée et le week-end). 
 
TÂCHES PRINCIPALES 

 
• Vous initiez et assurez la coordination d’un portefeuille de projets visant à 

développer la participation citoyenne selon les objectifs établis 
• Vous assurez le suivi budgétaire des projets, établissez les plannings des actions 

et projets et effectuez une analyse de risque 
• Vous développez des méthodologies, outils et procédures de participation 
• Vous mettez en place et assurez le suivi des projets participatifs en lien avec les 

citoyens, les associations, le monde politique et soutenez les facilitateurs de 
terrain dans leur travail 

• Vous développez des partenariats et prenez part à des groupes de réflexion 
• Vous animez des réunions avec des habitants et des conseils de quartiers, vous 

menez les réunions des comités de pilotage , d’équipes projets et de groupes 
de travail 

• Vous rédigez des rapports stratégiques ou de projets de même que des 
supports de communication adressés au public 

• Vous développez votre expertise et celle du service en matière de 
participation 

 
PROFIL 

• Être titulaire d’un diplôme de Master  



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 ) 

 
• Vous disposez d’expérience en gestion de projets et de connaissances des 

processus participatifs 
• Une expérience dans le secteur public serait un  atout 
• Vous savez mettre en place des actions concrètes en vue de réaliser des 

objectifs stratégiques 
• 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 situations 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 exprimez vos messages oraux ou écrits de manière adéquate pour être 

compris par votre interlocuteur  
• Vous maîtrisez la suite MS Office  
• Vous faites preuve d’une bonne connaissance écrite et orale du néerlandais 

 
OFFRE 
• Un contrat à plein temps à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la 

valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que 
de la réussite de l’examen linguistique) - Vous pouvez obtenir une estimation de votre 
salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne. 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% 
du traitement brut 

• 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) 

 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

Envoyez-nous votre candidature pour le 22/06/2022 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. 

 
 



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 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. 

 
Œuvrant dans un secteur qui représente la plus grande part des émissions de CO2, 
la Régie Foncière se doit – en vue d’assurer la transition énergétique vers une société 
décarbonée à l’horizon 2050 – d’aiguiser sa politique énergétique. La Régie Foncière 
vise également de réduire la consommation générale de ressources de ses 
bâtiments et de prendre en compte le réemploi des matières dans les nouveaux 
projets. 
 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Conseiller en environement (H/F/X) pour 

le département de la Régie Foncière 

 
 
DIPLÔME 
 
• Vous disposez d’un diplôme de Master / Licence en lien avec la construction ou 

l’environnement 
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 développez une vision stratégique pour l’ensemble des bâtiments gérés par le 
département en vue de réduire les consommations en ressources de tous types du 
parc immobilier.  Vous définissez les différents leviers et réalisez les actions permettant 
d’atteindre cet objectif. Vous assurez la comptabilité énergétique des bâtiments et 
analysez la pertinence d’inversement en vue d’améliorer leur performance 
énergétique. Vous mettez en place des outils de sensibilisation des occupants et des 
intervenants sur l’utilisation rationnelle des ressources et de l’énergie et développez 
une vision sur le réemploi des matières premières dans les projets. 

 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous coordonnez le suivi comptable des consommations énergétiques. 
• Vous proposez (sur base du cadastre et de la comptabilité énergétique) les 

actions prioritaires en matière économies d'énergie tenant compte des réalités 
techniques, budgétaires, économiques et d’usages 

• Vous assurez le suivi des projets retenus en veillant à la concrétisation des 

objectifs (planification organisationnelle et budgétaire, définition des livrables et 
délais, rédaction de cahiers des charges, mise ne place d’indicateurs etc.) 



• Vous garantissez la cohérence des projets en vue de la réduction de l’impact 
environnemental du bâti et identifiez les actions et collaborations nécessaires 

pour la réalisation des objectifs en Région Bruxelloise 
• Vous définissez le modus operandi pour la réalisation du cadastre énergétique du 

parc immobilier (tant au niveau qualitatif que quantitatif), en lien avec le 
coordinateur PLAGE 

• Vous développez les supports nécessaires à la diffusion adéquate des résultats 
pour une communications interne, externe (administrations, occupants,…) ou 
commerciale (rapports, évaluations, présentations, notes, etc.).   

• Vous challengez les différents intervenants en vue de les sensibiliser et les faire 

participer activement aux défis environnementaux et objectifs stratégiques du 
département 

• Vous êtes en charge de la veille thématique relative à vos sujets d’expertise 
(technologie, aspects légaux, subsides…) 

• Vous organisez, participez ou animer des réunions 
• Vous veillez au respect des procédures administratives (marchés publics, 

subventions) 
 

PROFIL 
 
• Vous disposez d’un expérience en gestion de projets techniques du bâtiment 
• Vous disposez d’une bonne connaissance du contexte stratégique, 

réglementaire et légale bruxellois en matière d’environnement et de rénovation 
(PEB, PLAGE…). 

• Vous disposez d’une bonne connaissance de la physique des bâtiments en et 
des techniques applicables en matière d’efficacité énergétique 

• Vous développez continuellement vos connaissances et aptitudes 
professionnelles 

• Vous êtes orientés résultats 
• Vous faites preuve d'un esprit de synthèse vous permettant d’analyser et intégrer 

des informations 
• Vous disposez d’une connaissance informatique suffisante permettant d’adopter 

ou de développer les outils nécessaires au suivi et la réalisation des projets  

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

 
OFFRE 
 
• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 
• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 06/02/2022 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 
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. 



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 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. 

 
Au sein du Département, le Service Gestion technique locative est responsable de 
l’entretien préventif et curatif du parc immobilier. Il assure également le contact et la 
communication avec les locataires. Le service assure le maintien en bon état des 
immeubles en gestion  et assure la maintenance technique quotidienne.  Une autre 
tâche consiste à assurer le  suivi quotidien des demandes de travaux aussi bien 
envers les locataires, les concierges, qu'envers les entrepreneurs. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire de proximité locataires 

(H/F/X) pour le service Gestion technique locative 
 

 
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 chargé d’établir une interaction constructive entre la Régie et ses 
locataires via l’équipe composée de 27 concierges et 25 nettoyeurs. Vous gérez le 

planning des nettoyeurs pour vous assurer de l’état de propreté et de l’entretien 
exemplaire des immeubles dont vous avez la charge et garantissez la bonne 
utilisation des espaces communs. Vous assurez un suivi administratif de la gestion des 
différents immeubles de la Régie Foncière. Vous aidez les gestionnaires techniques à 
assurer proactivement la maintenance technique des immeubles, entre autre, via 
l’équipe interne comprenant une dizaine d’ouvriers et vous contrôlez la périodicité 
de l’entretien en fonction des besoins par quartier et par immeuble.  
 

TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous assurez la coordination et le planning des diverses équipes et veillez à la 

bonne exécution de leurs missions respectives 
• Vous veillez à l’approvisionnement régulier d’outils, de produits de nettoyage et 

matériel divers  
• Vous gérez les divers contrats de collecte de déchets et coordonnez les 

demandes d’intervention auprès de l’adjudicataire désigné pour l’évacuation 

des encombrants et les nettoyages spécifiques 



• Vous assurez le bon déroulement des visites des logements mis en location et 
organisez des réunions collectives d’informations dans les grands groupes 

d’immeubles  
• Vous procédez à l’évaluation  et l’accompagnement des concierges, nettoyeurs 

et ouvriers  
• Vous faites des visites ponctuelles des immeubles afin d’établir un rapport sur 

l’état de propreté et recenser les éventuels problèmes techniques 
•  Vous prenez les mesures conservatoires nécessaires et transmettez les demandes 

de réparations au service technique  
• Vous établissez un plan d’action pour une gestion optimisée et préventive de la 

propreté au sein des immeubles 
• Vous faites un travail de prévention des actes de vandalisme et des incivilités et 

apportez une proposition de médiation  
• Vous répondez, aux plaintes et interpellations relatives à la propreté des 

immeubles, établissez un reporting et proposez des solutions aux problématiques 
récurrentes 
 

PROFIL 
 
• Une expérience dans la gestion immobilière, comme syndic ou dans une fonction 

apparentée serait un atout 
• Vous disposez d’une large expérience en gestion d’équipe  
• Vous faites preuve d'un esprit d’analyse et travaillez de manière structurée et 

organisée 
• Vous êtes orienté solutions et résultats  
• Vous êtes flexible et à l’écoute  
• Vous avez l’habitude d’effectuer des tâches administratives 
• Vous maitrisez la suite MS Office et  êtes à l’aise avec les outils informatiques  
• Vous disposez d’une très bonne connaissance écrite et orale du français et du 

néerlandais 
 
OFFRE 
 

• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 
• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 06/02/2022 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 
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. 



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 Affaires Economiques a pour mission de développer et contrôler le commerce 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles en délivrant des autorisations et en soutenant les 
associations de commerçants. Elle est également en charge de la mise en place du plan de 
stationnement au niveau communal et du contrôle des horodateurs. 

 
La Direction Economie-emploi est responsable entre autres du développement commercial 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Il a pour mission d’informer et accompagner les différents 
commerces dans le cadre de nouvelles règlementations et lors de chantiers/évènements 
impactant un noyau commercial. On y encadre et délivre les autorisations et perçoit les 
redevances pour l’utilisation de l’espace public à des fin commerciales (braderies, terrasses, 

…). Les collaborateurs se chargent également de l’organisation des foires, kermesses et autres 
animations commerciales ; dans ce cadre, ils développent aussi de nouveaux projets tels que 
parcours apéros urbains et foodbike. 

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

le service Commerce 
 

 
 

DIPLOME 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de Licence/Master 

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 développez des projets en lien avec le commerce, les travaux et leur impact sur celui-ci 
et apportez votre soutien aux services marchés, horeca et animations commerciales. Vous 

coordonnez l'ensemble des moyens (humains/matériels/financiers) dans le cadre de projets  
qui touchent aussi bien l’accompagnement des commerces, l’organisation d’événements et 
animations commerciales et dans l’organisation des marchés. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les différents services de la Ville de Bruxelles (juridique, finances,  
évènements) et êtes en contact régulier avec les commerçants. Vous travaillez dans un 
bureau paysagé et êtes régulièrement présent sur le terrain au contact des commerçants 

(occasionnellement en soirée ou le week-end) 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Vous développez des projets en lien avec les thématiques du commerce (signalétique, 
logistique douce, actions climat, analysez les besoins et la faisabilité. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de 
Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise. 
 
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 Psychologue (H/F/X) pour le pôle 
psychopédagogique du Service de la Petite Enfance 

 
 
MISSION 
 
Dans un but de prévention, vous accompagnez et soutenez les équipes concernant les 
questions relatives au développement de l'enfant (moteur, psychologique, physiologique, 
affectif...). Vous accompagnez et soutenez les familles dans le développement de leur 
enfant et leur question relative à leur parentalité en fonction des besoins. Votre travail se 
partage entre plusieurs milieux d’accueil, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, où vous 
travaillez en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous accompagnez les 

équipes en place dans leur réflexion sur les pratiques et la mise en place du projet 
pédagogique afin de favoriser le bien-être des enfants et leur adaptation à la structure. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Vous identifiez d'éventuels difficultés / problèmes / troubles par l’observation 
individuelle et collective des enfants ou les discussions avec les équipes des milieux 
d’accueil 

• Vous identifiez les possibles fragilités familiales par vos observations des enfants où par 
des entretiens avec les familles et proposez le cas échéant  

• Vous co-animez les réunions d’équipe avec les responsables de milieu d’accueil de 

même que les des journées pédagogiques 
• Vous constituez lorsque cela s’avère nécessaire des dossiers les enfants que ce soit 

pour le SAJ dans des situations de placement ou en vue de consultations de 
spécialistes externes 

• Vous collaborez avec différents intervenants pouvant apporter du soutien aux familles 
( SAJ, SPJ,ONE, assistant sociaux,…) ou pour l’accompagnement de l’enfant dans son 

développement (centre de guidance, hôpitaux, …) 
• Vous donnez des conseils, avis et informations dans votre domaine d'activités : dans le 

cadre d’animations, groupes de travail, projets, création d’outils, procédures, … 
• Vous échangez avec l’équipe / les intervenants sur les pratiques de travail, sur le 

projet d’accueil et le projet pédagogique des différents milieux d’accueil que vous 
suivez 

• Vous menez des entretiens avec les familles pour partager les observations sur les 
enfants, échanger des informations et éventuellement orienter les familles vers des 
services externes ou pour une prise en charge adaptée 

• Vous rendez des avis à des intervenants externes sur le développement des enfants et 
les relations avec la famille 

• Vous participez à des supervisions externes et participez à des formation. Vous 
développez vos connaissances de la matière et partagez vos connaissances au 
travers de réunions et journées pédagogiques 

 
PROFIL 
 

• Etre titulaire d’un diplôme de Licence/Master en Psychologie clinique 



• Une formation complémentaire en thérapie de l’enfant ou parent/enfant ou à finalité 
pédagogique est un atout 

• Disposer d’une expérience dans le domaine de la psychologie de la petite enfance 
est un atout 

• Vous maîtrisez les outils d’observation de l’enfant 
• Vous disposez d’une bonne connaissance du développement de l’enfant 0-3 ans et 

des relations parents-bébé 
• Vous êtes capable de vous adapter à des contextes de travail et des interlocuteurs 

variés 
• Vous faites preuve d’empathie et d’un sens aigu de l’écoute 

• Vous gérez vos émotions même dans les situations difficiles et accompagnez les 
parties prenantes 

• Vous savez mobiliser vos connaissances afin de convaincre vos interlocuteurs 
• Vous disposez de bonnes capacités communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Vous maitrisez les techniques d’entretien et d’animation de groupe 
• Vous êtes disposé à vous déplacer dans les différents milieux d’accueil selon les 

nécessités, l'horaire des milieux d’accueil dont de 6h30 à 18h30 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 
OFFRE 
 

• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat de remplacement (durée prévue 6 mois)à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut  

• 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 01/05/2022 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 

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. 



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 Régie foncière des Propriétés communales et Affaires économiques 
gère les biens immobiliers de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations mais 
aussi des parkings et des espaces commerciaux. Elle contracte d’après les 
spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, concessions, baux 
commerciaux et droits de superficie. En parallèle, elle développe en permanence 
de nouvelles opportunités foncières pour étendre son patrimoine par valorisation des 

propres réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou encore lotissement. 
Le département comprend également une Direction Affaires économiques qui a 
pour mission d’améliorer l’attractivité des quartiers commerçants bruxellois en 
favorisant le développement d’un commerce de proximité ou de destination, 
diversifié et de qualité. 
 
Œuvrant dans un secteur qui représente la plus grande part des émissions de CO2, 
la Régie Foncière se doit – en vue d’assurer la transition énergétique vers une société 
décarbonée à l’horizon 2050 – d’aiguiser sa politique énergétique. La Régie Foncière 
vise également de réduire la consommation générale de ressources de ses 
bâtiments et de prendre en compte le réemploi des matières dans les nouveaux 
projets. 

 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Conseiller en environement (H/F/X) pour 

le département de la Régie Foncière 
 

 
DIPLÔME 
 
• Vous disposez d’un diplôme de Master / Licence en lien avec la construction ou 

l’environnement 
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 développez une vision stratégique pour l’ensemble des bâtiments gérés par le 
département en vue de réduire les consommations en ressources de tous types du 
parc immobilier.  Vous définissez les différents leviers et réalisez les actions permettant 

d’atteindre cet objectif. Vous assurez la comptabilité énergétique des bâtiments et 
analysez la pertinence d’inversement en vue d’améliorer leur performance 
énergétique. Vous mettez en place des outils de sensibilisation des occupants et des 
intervenants sur l’utilisation rationnelle des ressources et de l’énergie et développez 
une vision sur le réemploi des matières premières dans les projets. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous coordonnez le suivi comptable des consommations énergétiques. 



• Vous proposez (sur base du cadastre et de la comptabilité énergétique) les 
actions prioritaires en matière économies d'énergie tenant compte des réalités 

techniques, budgétaires, économiques et d’usages 
• Vous assurez le suivi des projets retenus en veillant à la concrétisation des 

objectifs (planification organisationnelle et budgétaire, définition des livrables et 
délais, rédaction de cahiers des charges, mise ne place d’indicateurs etc.) 

• Vous garantissez la cohérence des projets en vue de la réduction de l’impact 
environnemental du bâti et identifiez les actions et collaborations nécessaires 
pour la réalisation des objectifs en Région Bruxelloise 

• Vous définissez le modus operandi pour la réalisation du cadastre énergétique du 

parc immobilier (tant au niveau qualitatif que quantitatif), en lien avec le 
coordinateur PLAGE 

• Vous développez les supports nécessaires à la diffusion adéquate des résultats 
pour une communications interne, externe (administrations, occupants,…) ou 
commerciale (rapports, évaluations, présentations, notes, etc.).   

• Vous challengez les différents intervenants en vue de les sensibiliser et les faire 
participer activement aux défis environnementaux et objectifs stratégiques du 
département 

• Vous êtes en charge de la veille thématique relative à vos sujets d’expertise 
(technologie, aspects légaux, subsides…) 

• Vous organisez, participez ou animer des réunions 
• Vous veillez au respect des procédures administratives (marchés publics, 

subventions) 
 

PROFIL 
 
• Vous disposez d’un expérience en gestion de projets techniques du bâtiment 
• Vous disposez d’une bonne connaissance du contexte stratégique, 

réglementaire et légale bruxellois en matière d’environnement et de rénovation 
(PEB, PLAGE…). 

• Vous disposez d’une bonne connaissance de la physique des bâtiments en et 
des techniques applicables en matière d’efficacité énergétique 

• Vous développez continuellement vos connaissances et aptitudes 

professionnelles 
• Vous êtes orientés résultats 
• Vous faites preuve d'un esprit de synthèse vous permettant d’analyser et intégrer 

des informations 
• Vous disposez d’une connaissance informatique suffisante permettant d’adopter 

ou de développer les outils nécessaires au suivi et la réalisation des projets  
• Vous disposez d’une bonne connaissance écrite et orale du français et du 

néerlandais 

 
OFFRE 
 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 



assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 
3% du traitement brut 

• Possibilités 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 15/08/2022 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 
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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la 
Ville de Bruxelles est l'un des plus important employeurs de la Région bruxelloise.  
 
Le Département des 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 faire procéder à toutes les saisies et cessions. 
 
Le Service Budget et Comptes se charge de la confection du budget initial et du suivi 
de l'évolution des besoins en termes de crédits budgétaires, il réalise et coordonne, 
avec la ligne hiérarchique, la finalisation des opérations de clôture des comptes 
budgétaires et annuels de même que la confection des documents y afférents. Il traite 
toute demande interne ou externe d'information ou d'analyse financière et ou 
budgétaire. Il suit l'évolution des normes légales impactant directement ou 
indirectement les finances communales. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossier (H/F/X) Budget et 

Comptes 
 

 
 

 
MISSION 
 
Vous assurez toutes les missions du service reprises ci-dessus et dont les tâches 
principales sont reprises ci-dessous. 
Vous êtes intégré au sein d’une équipe de 4 personnes, et collaborez activement 
avec tous les services du département des Finances, les autres départements de la 
Ville de Bruxelles, les cabinets échevinaux et l’autorité de tutelle. 

 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous assurez toutes les opérations quotidiennes de suivi budgétaire (création 

d’articles budgétaires, réallocations, modifications budgétaires,…) 
• Vous participez aux confections budgétaires et aux clôtures de comptes 

(réception de l’information, analyse, introduction, confection des documents, 
suivi administratif,…) 

• Vous réalisez des analyses spécifiques pouvant concerner des prévisions 
budgétaires et/ou des réalisations spécifiques, leur évolution dans le temps,… 

• Vous vérifiez et validez les données financières traitées et assurez la conformité 
technique des opérations de comptabilité budgétaire 

• Vous émettez des avis et recommandations en matière budgétaire pour toute 
question ou demande d’information interne ou externe 



• Vous développez, mettez à jour et assurez le suivi d’indicateurs et tableaux 
chiffrés concernant les budgets, plans d’investissements, transferts et / ou toute 

demande hiérarchique 
• Vous rédigez des notes, rapports, courriers en rapport avec votre domaine 

d'expertise et êtes capable de présenter l’information financière 
• Vous assistez le chef de service dans les projets d’amélioration des procédures et 

dans la coordination des projets de budget / modifications budgétaires / 
compte 

• Vous veillez à maintenir votre expertise de la matière et à développer vos 
compétences 

 
PROFIL 
 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master (ou Licence) à orientation 

économique et /ou financière (gestion, finance, sciences économiques, sciences 
commerciales, sciences administratives). 

Pour une candidature interne, vous devez 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 

• Une connaissance de la comptabilité budgétaire et de la nouvelle loi 
communale est un atout 

• Vous marquez un intérêt pour la planification budgétaire et les finances 
communales en général et/ou disposez d’une expérience dans cette matière 

• Vous savez définir et organiser les étapes et priorités nécessaires à la réalisation 
des objectifs de manière cohérente et dans les délais impartis 

• Vous disposez d’une vision orientée clients et résultats tout en respectant les 
règles en vigueur 

• Vous avez un bon esprit d'analyse allié à de bonnes capacités rédactionnelles 
• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 
• Vous cherchez continuellement à améliorer vos connaissances et pratiques  
• Vous êtes capable de partager vos connaissances et votre expertise 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office et disposez d’un niveau avancé d’Excel. 
 

 
OFFRE 
 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3443,05 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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 



assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs contractuels à 
hauteur de 3% du traitement brut mensuel 

• Possibilités 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 pour le 02/11/2022 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 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 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 faire procéder à toutes les saisies et cessions. 
 
Le service Contrôle des dépenses ordinaires contrôle la légalité et de la régularité des 
dépenses inscrites au budget ordinaire de la Ville. Il se charge également de valider 
les engagements dans le logiciel de comptabilité et les envois de bons de commande 
ainsi que de procéder à l’imputation des factures. Par cette mission de contrôle des 
marchés publics, il assure le bon déroulement des projets menés par la Ville de 
Bruxelles ainsi que la bonne mise en pratique des décisions des autorités. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Chargé de dossiers - Contrôle des 

dépenses (H/F/X)  

 

 
 
 
MISSION 
 
Vous assurez toutes les missions du service reprises ci-dessus. Vous intégrez une équipe 
de 5 personnes et collaborez activement avec tous les services du département des 
Finances, les autres départements de la Ville de Bruxelles, les cabinets échevinaux et 
l’autorité de tutelle. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous vérifiez que les dossiers et pièces comptables soumises soient complètes et 

conformes aux législations/règlements et les données exactes 
• Vous assurez le suivi et l’actualisation, au travers d’un workflow informatisé, des 

dossiers de dépense générés par les différents départements de la Ville de 
Bruxelles 

• Vous effectuez l’encodage des données pour les différentes pièces comptables 
et les engagements dans le système comptable 

• Vous imputez les dépenses et pièces comptables dans le système comptable 
• Vous rendez des avis sur la légalité et régularité des pièces comptables et/ou sur 

des dossiers ayant une incidence financière 
• Vous collaborez avec les différents départements de la Ville de Bruxelles pour 

collecter toutes les informations nécessaires à l’examen des dépenses 
• Vous assistez et conseillez les départements et fournisseurs dans le cadre des 

dossiers de dépenses 



• Vous réalisez des analyses spécifiques et/ou des rapports en fonction des 
demandes formulées par la hiérarchie 

• Vous veillez à maintenir votre niveau d’expertise tout en suivant les évolutions 
règlementaires et légales 

 
 
PROFIL 
 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master (ou Licence) à orientation 

économique et /ou financière (gestion, finance, sciences économiques, sciences 

commerciales, sciences administratives). 

Pour une candidature interne, vous devez 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 

• Une connaissance de la comptabilité budgétaire et de la nouvelle loi 

communale est un atout 
• Vous disposez d’une expérience en marchés publics et/ou marquez un intérêt 

pour cette matière et pour les finances communales en général 
• La connaissance du programme IRISNEXT représente un atout 
• Vous êtes capable de travailler dans le cadre de procédures comptables 

totalement dématérialisées 
• Vous définissez et organisez les priorités et étapes nécessaires à la réalisation des 

objectifs de manière cohérente et dans les délais impartis 

• Vous êtes persévérant et adoptez une attitude résolument axée sur les résultats 
• Vous êtes capable de donner priorité et défendre les intérêts de l’institution  
• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 
• Vous disposez d’un bon esprit d'analyse allié à de bonnes capacités 

rédactionnelles 
• Vous cherchez continuellement à améliorer vos connaissances et pratiques  
• Vous êtes capable de partager vos connaissances et votre expertise 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais (orale et écrite) 
• Vous maîtrisez la suite MS Office et disposez d’un niveau avancé d’Excel. 

 
OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3443,05 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, abonnement gratuit de la STIB et une 

intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs contractuels à 
hauteur de 3% du traitement brut mensuel 

• Possibilités 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 pour le 02/11/2022 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 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. 

 

 
Juriste - Chargé de dossiers Opérations immobilières (H/F/X) 

 

 
 

 
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’un diplôme de 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 ) 
 



• Vous disposez d’une bonne connaissance et idéalement d’expérience 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 temps plein et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3443,05 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, plan de pension pour les collaborateurs 
à hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 30/11/2022 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 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 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. 
 
Le service finances et comptabilité élabore et assure le suivi du budget annuel du département et gère 
tant les recettes que les dépenses du Département. 

 

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire de dossiers (H/F/X) pour son service finances et 
comptabilité 

 

 
DIPLOME 
Vous disposez d’un bachelier à orientation financière 
Pour une candidature interne, vous devez avoir un bachelier et 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 
Vous êtes responsable des dossiers courants liés au suivi financier (recettes et dépenses) des dossiers du 

Département Urbanisme, conformément à la législation et aux procédures en vigueur et en respectant 
les règles de la comptabilité communale. Vous contribuez à l'élaboration du budget et aux 
modifications budgétaires du département. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous calculez le montant des frais administratifs, redevances, taxes, etc. (permis 

d’urbanisme,  permis d’environnement, attestations hébergements touristiques, saillies 
extraordinaires, …) et vérifiez les paiements reçus 

• Vous répondez à ou redirigez toute demande relative au suivi financier des dossiers pour les 
clients externes et internes 

• Vous assurez le suivi administratif et financier des différents types de dossiers financiers traités 
(frais administratifs, redevances, taxes, subsides, charges d’urbanisme, commandes, 

traductions, …) 
• Vous garantissez la qualité des parties financières des dossiers traités par le département 
• Vous préparez des documents comptables pour les recettes et les engagements pour les 

dépenses 
• Vous ventilez aux services les factures et les mettez en liquidation le cas échéant. 



• Vous assurez le suivi administratif des dossiers (relevés de compte, facturation, traductions, 
validation paiements, remboursements, factures, vérification engagements). Vous triez et 
classez les documents comptables 

• Vous suivez les dépenses (factures, subsides, caisses de débours) et les entrées financières 
(facturation, redevances, taxes, charges d’urbanisme, subsides) du département et assurez 
le suivi des contestations 

• Vous rédigez des notes, rapports (Collège/Conseil), courriers, pv, factures, rappels, etc. 
• Vous encodez les données financières dans différents fichiers et bases de données de suivi 

(Excel, NOVA, … ) et communiquez les informations aux services concernés 

• Vous recueillez auprès de chaque service du département les renseignements relatifs au 
budget et aux modifications budgétaires et les rassemblez dans un fichier global 

• Vous vous recyclez dans votre domaine: évolution, règlementation, nouvelles pratiques, 
nouvelles techniques, etc. 

• Vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement des 
dossiers, projets, etc.) 

 
Vous travaillez dans une équipe de 3 personnes, sous la supervision directe du chef de service 
adjoint Finances et comptabilité. Vous collaborez étroitement avec les différents services du 
département ainsi qu’avec le Département Finances.  Vous entretenez des contacts directs, 
téléphoniques et écrits (courrier et email) avec le public (architectes, entreprises, particuliers, ...) 

 

PROFIL 
 

• Vous êtes orienté chiffres et avez de l’intérêt pour les finances 
• Vous avez un bon esprit d’analyse et êtes orienté solutions 
• Vous utilisez des outils de planification et de suivi de manière à bien structurer votre travail 
• Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles 

• Vous avec une bonne connaissance du français et du néerlandais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Des connaissances en comptabilité communale et en réglementation urbanistique sont un 

atout 
• Vous maitrisez la suite Office 

 

 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2440,06 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 
frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 
pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut  

• Possibilités 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 16/04/2022 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 test rédactionnel et 

de graphisme. Ces tests seront éliminatoires. Les candidats les ayant réussis seront invités 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. 

Linkedin 

Vous jonglez avec les chiffres et êtes intéressé par le domaine de l’urbanisme ? Ce job va vous 
intéresser ! 

Ben je een cijferknakker en geïnteresseerd in stedenbouw? Deze baan zal je interesseren! 



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. 

Le Centre Pôle Nord est un centre de proximité du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, 
destiné à favoriser l’organisation d’activités culturelles, artistiques, éducatives, créatives et sportives. En 
tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Pôle Nord est mis prioritairement à la disposition des 
Bruxellois et plus spécifiquement des habitants et des groupes structurés (associations sans but lucratif, 
services et institutions publics, …) du quartier Nord. 

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un régisseur - attaché de production (H/F/X) pour son Centre 
Pôle Nord et la Zone Nord 

 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un bachelier 
• Ou vous remplissez 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 
Vous êtes chargé d'assurer la régie et la logistique des événements qui sont organisés au Centre 
Pôle Nord afin d'en assurer la bonne tenue. Vous organisez l'entretien, les réparations, les 

commandes et l'installation du matériel technique du Centre Pôle Nord. Vous êtes aussi en charge 
du développement de différents projets, principalement des sites de la Zone Nord. Vous collaborez 
également à la promotion des évènements organisés dans ces centres. 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous préparez les salles pour des réunions et événements . Vous placez/remplacez les 

installations/équipements/matériel technique lors des évènements dans la salle de spectacle. Vous 
gérez le stock et dressez l'inventaire du matériel technique 

• Vous organisez l'agenda et le planning des évènements dont vous avez la charge 
• Vous participez aux phases opérationnelles (montage, démontage, fonctionnement) 
• Vous effectuez les tests, réparations, dépannages et entretiens du matériel technique de la salle de 

spectacle et des autres espaces des centres  

• vous assurez le suivi de l'entretien, rénovation, réparation des infrastructures 
• Vous rédigez des courriers, courriels, des commandes de matériel, des demandes d'interventions 

techniques  
• Sous la supervision de votre coordinateur-adjoint, vous concevez, organisez, suivez, évaluez les 

activités et projets propres à la Zone Nord, pour répondre aux besoins du public.  Pour améliorer la 



visibilité des centres, vous collaborez à la conception de plans de communication ainsi qu’à 
l’élaboration de modèles/contenus supports de communication 

• Vous mettez à jour le listing des partenaires potentiels et des destinataires de communications et 

collectez des informations et les contenus des supports de diffusion en FR/NL/EN, les photos, 
informations pratiques, instructions 

• Vous initiez des partenariats et des collaborations avec des organismes et institutions extérieures  
• Vous sensibilisez et accompagnez le public et les associations de quartier aux possibilités offertes par 

les centres 
• Vous accueillez le public par téléphone et physiquement lors des évènements  

• Vous communiquez les informations pertinentes à votre hiérarchie afin de rendre compte de l'état 
d'avancement dans la réalisation des objectifs 
 

PROFIL 
 
• Vous avez des compétences en gestion technique de régie son/lumière (préparations de 

spectacles, concerts, projection de films, etc.). Il y a peu de création de spectacles 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets 
• Vous êtes résistant au stress   
• Vous êtes disponible en soirée et le week-end, en fonction des évènements à couvrir (+/- une 

dizaine par mois en moyenne) 
• De bonnes compétences linguistiques en néerlandais sont un atout 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
Vous travaillerez en collaboration avec le coordinateur de l’espace Pôle Nord, le coordinateur-adjoint 
de Box 120, le chef d’équipe ouvrier et les équipes d’ouvriers-polyvalents des 2 lieux. Vous aurez aussi 
des contacts avec les autres départements de la Ville de Bruxelles, le public, les 
fournisseurs/prestataires, les associations et les structures occupant les centres de la Zone Nord. Vous 

travaillerez au Centre Pôle Nord et plus rarement dans d’autres centres. 
 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2538.53 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 
frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 

pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut mensuel 
• 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 19/06/2022 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 à deux tests pratiques éliminatoires : un 
test pratique en régie et un test de gestion de projet. Les candidats présélectionnés seront alors invités 



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. 

 



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 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. 
 
Le service secrétariat et accueil autorisations assure le suivi administratif des données, documents et 
dossiers relatifs aux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement et aux demandes de 

renseignements urbanistiques. Il fournit des renseignements d’ordre général relatifs aux procédures en 
vigueur. Il assure en outre le suivi administratif des tâches courantes liées à la gestion du secrétariat de 
la direction autorisations et à la commission de concertation, en veillant au respect de la législation et 
aux procédures internes en vigueur .  
 

  
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un collaborateur accueil (H/F/X) pour son secrétariat et accueil 

autorisations 
 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un C.E.S.S.  
• Pour une candidature interne, vous devez remplir les conditions de mobilité interne pour une 

fonction dans le grade d’assistant 
 

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 l’encodage des données liées aux demandes de permis d'urbanisme, 

d'environnement et des renseignements urbanistiques, conformément à la législation et aux procédures 
internes en vigueur. Vous accueillez et renseignez le public sur les demandes d'ordre général 
concernant les demandes de permis et les renseignements urbanistiques. En tant que première 
personne de contact, vous représentez notre institution en donnant une bonne image et en assurant un 
service de qualité, en traitant chaque demande avec la même importance. 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous analysez le courrier/mail entrant et en assurez le traitement adéquat et expédiez le courrier 

sortant de la direction autorisations, y compris les recommandés non remis  
• Vous encodez les données relatives aux demandes de permis d'urbanisme, d'environnement et des 

renseignements urbanistiques (dans NOVA), complétez les tableaux de suivi Excel  
• Vous accueillez, informez, orientez le public et les collègues dans toutes les matières liées à la 

direction Autorisations (demandes de permis, renseignements urbanistiques, primes communales, 
etc.), assurez une permanence téléphonique pour la direction autorisations  



• Vous organisez et/ou suivez l'agenda/planning des rendez-vous pour les renseignements 
urbanistiques préalables, pour la consultation des dossiers soumis à enquête publique, des dossiers 
d'archives, l'introduction de demandes de permis, etc. 

• Vous collectez, rassemblez, encodez et mettez à jour toutes les informations/la documentation 
quant aux matières gérées par la direction autorisations  

• Vous plastifiez les affiches relatives aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du 
territoire, d'urbanisme et d'environnement et relatives aux décisions en matière d'urbanisme.  

• Vous numériser les documents/dossiers/plans délivrés et reçus par la direction autorisations 
conformément aux procédures en vigueur. Vous en contrôlez la qualité, la lisibilité et la conformité. 

• Vous vous occupez de l’archivage et du classement physique et électroniques des dossiers / 
documents, classez/migrez les documents numérisés dans le système d’informations (arborescence 
réseau, GED,...)  

• vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement des différentes 
tâches inhérentes au service, état d'avancement des opérations de numérisation, difficultés 
rencontrées, etc.) 

 
Vous travaillez dans équipe de 10 personnes. Vous collaborez étroitement avec les autres services de la 
Direction Autorisations, d'autres directions du département, d'autres départements de la Ville, ainsi 
qu’avec les services régionaux et d'autres communes. Vous avez des contacts directs, téléphoniques et 
écrits (courrier et email) avec le public. 
 

PROFIL 
 

• Vous avez un très bon niveau en français et en néerlandais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Cette 
condition est une exigence pour le poste. 

• Vous aimez avoir des contacts variés 
• Vous savez structurer votre travail 

• Vous maîtrisez la suite Office 
• Un expérience en secrétariat / numérisation / central téléphonique est un atout 

 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée et à temps-plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2335,92 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 

frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 
pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut mensuel 

• Possibilités 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 1/08/2022 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 à un test rédactionnel et 
de graphisme. Ces tests seront éliminatoires. Les candidats les ayant réussis seront invités 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. 



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 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 collaborateur administratif (H/F/X) pour son secrétariat 
Sports 

 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un C.E.S.S. 

Pour une candidature interne, vous devez remplir les conditions de mobilité interne pour une 

fonction dans le grade d’assistant 

 
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 traitez les dossiers courants du service des Sports, conformément à la législation et aux 

procédures en vigueur. Vous apportez un soutien administratif à la hiérarchie. Vous veillez à la 
bonne circulation/diffusion de l'information au sein du service 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous accueillez, informez et orientez le public et les collègues (par téléphone, par mail, 

...)  
• Vous traitez la correspondance 
• Vous constituez/centralisez, actualisez, contrôlez divers dossiers/données ainsi que les 

dossiers confiés par la hiérarchie, le suivi des ordres de service, dossiers du personnel, 
aides au sport, planning des gardiens, caisse débours. Vous tenez à jour les bases de 

données du service 
• Vous encodez des données diverses (suivi des maladies, heures supplémentaires)  
• Vous rédigez des courriers, PV, rapports, requêtes, état des lieux, etc. 
• Vous classez et archivez des documents/données (physiques et informatiques) (aides au 

sport, conventions, courriers, ...)  



• Vous organisez l'agenda de la direction et le planning de la voiture de service 
• Vous préparez les salles de réunions, faites des mailings, photocopies, courses d'appoint, 

etc. 

• Vous communiquez les informations nécessaires aux équipes, à la hiérarchie (état 
d'avancement des dossiers, projets, etc.)  

• Vous organisez des réunions (OJ, PV, logistique, agendas, ...) 
 
Vous travaillez au sein d'une équipe de 10 personnes. Vous avez des contacts réguliers avec l'ensemble 
des collègues du département, avec la hiérarchie, les collègues d'autres départements, le public 

(clubs, écoles, particuliers, ...) et les ASBL Prosport et Bains de Bruxelles. Vous effectuez des 
déplacements ponctuels sur les sites liés au service sport. 
 
C’est un travail de bureau avec des déplacements ponctuels sur les sites. L’environnement peut être 
stressant selon la charge de travail et les délais d'exécution.  

 

PROFIL 
 

• Vous recherchez un travail varié et avec de multiples contacts 
• Vous travaillez de façon structurée en prenant en compte les délais impartis 
• Vous communiquez de façon fluide en français et en néerlandais, à l’oral et à l’écrit 
• Vous êtes exceptionnellement disponible en soirée ou le week-end, pour certains 

événements 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
• Une expérience dans le domaine du secrétariat est un atout, ainsi que le permis de conduire 

(B et/ou C) 
 
 

OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2290,18 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 

frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 
pour les collaborateurs contractuels à hauteur de 3% du traitement brut mensuel 

• Possibilités 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 12/06/2022 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. 



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. 

Le Centre Pôle Nord est un centre de proximité du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, 
destiné à favoriser l’organisation d’activités culturelles, artistiques, éducatives, créatives et sportives. En 
tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Pôle Nord est mis prioritairement à la disposition des 
Bruxellois et plus spécifiquement des habitants et des groupes structurés (associations sans but lucratif, 
services et institutions publics, …) du quartier Nord. 

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un régisseur – gestionnaire de projets (H/F/X) pour son Centre 
Pôle Nord et la Zone Nord  

 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un bachelier 
• Ou vous remplissez 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 
Vous êtes chargé d'assurer la régie et la logistique des événements qui sont organisés au Centre 
Pôle Nord afin d'en assurer la bonne tenue. Vous organisez l'entretien, les réparations, les 

commandes et l'installation du matériel technique du Centre Pôle Nord. Vous êtes aussi en charge 
du développement de différents projets, principalement des sites de la Zone Nord. Vous collaborez 
également à la promotion des évènements organisés dans ces centres. 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous préparez les salles pour des réunions et événements . Vous placez/remplacez les 

installations/équipements/matériel technique lors des évènements dans la salle de spectacle. Vous 
gérez le stock et dressez l'inventaire du matériel technique 

• Vous organisez l'agenda et le planning des évènements dont vous avez la charge 
• Vous participez aux phases opérationnelles (montage, démontage, fonctionnement) 
• Vous effectuez les tests, réparations, dépannages et entretiens du matériel technique de la salle de 

spectacle et des autres espaces des centres  

• vous assurez le suivi de l'entretien, rénovation, réparation des infrastructures 
• Vous rédigez des courriers, courriels, des commandes de matériel, des demandes d'interventions 

techniques  
• Sous la supervision de votre coordinateur-adjoint, vous concevez, organisez, suivez, évaluez les 

activités et projets propres à la Zone Nord, pour répondre aux besoins du public.  Pour améliorer la 



visibilité des centres, vous collaborez à la conception de plans de communication ainsi qu’à 
l’élaboration de modèles/contenus supports de communication 

• Vous mettez à jour le listing des partenaires potentiels et des destinataires de communications et 

collectez des informations et les contenus des supports de diffusion en FR/NL/EN, les photos, 
informations pratiques, instructions 

• Vous initiez des partenariats et des collaborations avec des organismes et institutions extérieures  
• Vous sensibilisez et accompagnez le public et les associations de quartier aux possibilités offertes par 

les centres 
• Vous accueillez le public par téléphone et physiquement lors des évènements  

• Vous communiquez les informations pertinentes à votre hiérarchie afin de rendre compte de l'état 
d'avancement dans la réalisation des objectifs 
 

PROFIL 
 
• Vous avez des compétences en gestion technique de régie son/lumière (préparations de 

spectacles, concerts, projection de films, etc.). Il y a peu de création de spectacles 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets 
• Vous êtes résistant au stress   
• Vous êtes disponible en soirée et le week-end, en fonction des évènements à couvrir (+/- une 

dizaine par mois en moyenne) 
• De bonnes compétences linguistiques en néerlandais sont un atout 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
Vous travaillerez en collaboration avec le coordinateur de l’espace Pôle Nord, le coordinateur-adjoint 
de Box 120, le chef d’équipe ouvrier et les équipes d’ouvriers-polyvalents des 2 lieux. Vous aurez aussi 
des contacts avec les autres départements de la Ville de Bruxelles, le public, les 
fournisseurs/prestataires, les associations et les structures occupant les centres de la Zone Nord. Vous 

travaillerez au Centre Pôle Nord et plus rarement dans d’autres centres. 
 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2538.53 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 
frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 

pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut mensuel 
• 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 31/07/2022 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 à deux tests pratiques éliminatoires : un 
test pratique en régie et un test de gestion de projet. Les candidats présélectionnés seront alors invités 



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. 

 



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. 

Le Centre Pôle Nord est un centre de proximité du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, 
destiné à favoriser l’organisation d’activités culturelles, artistiques, éducatives, créatives et sportives. En 
tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Pôle Nord est mis prioritairement à la disposition des 
Bruxellois et plus spécifiquement des habitants et des groupes structurés (associations sans but lucratif, 
services et institutions publics, …) du quartier Nord. 

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un régisseur – gestionnaire de projets (H/F/X) pour son Centre 
Pôle Nord et la Zone Nord  

 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un bachelier 
• Ou vous remplissez 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 
Vous êtes chargé d'assurer la régie et la logistique des événements qui sont organisés au Centre 
Pôle Nord afin d'en assurer la bonne tenue. Vous organisez l'entretien, les réparations, les 

commandes et l'installation du matériel technique du Centre Pôle Nord. Vous êtes aussi en charge 
du développement de différents projets, principalement des sites de la Zone Nord. Vous collaborez 
également à la promotion des évènements organisés dans ces centres. 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous préparez les salles pour des réunions et événements . Vous placez/remplacez les 

installations/équipements/matériel technique lors des évènements dans la salle de spectacle. Vous 
gérez le stock et dressez l'inventaire du matériel technique 

• Vous organisez l'agenda et le planning des évènements dont vous avez la charge 
• Vous participez aux phases opérationnelles (montage, démontage, fonctionnement) 
• Vous effectuez les tests, réparations, dépannages et entretiens du matériel technique de la salle de 

spectacle et des autres espaces des centres  

• vous assurez le suivi de l'entretien, rénovation, réparation des infrastructures 
• Vous rédigez des courriers, courriels, des commandes de matériel, des demandes d'interventions 

techniques  
• Sous la supervision de votre coordinateur-adjoint, vous concevez, organisez, suivez, évaluez les 

activités et projets propres à la Zone Nord, pour répondre aux besoins du public.  Pour améliorer la 



visibilité des centres, vous collaborez à la conception de plans de communication ainsi qu’à 
l’élaboration de modèles/contenus supports de communication 

• Vous mettez à jour le listing des partenaires potentiels et des destinataires de communications et 

collectez des informations et les contenus des supports de diffusion en FR/NL/EN, les photos, 
informations pratiques, instructions 

• Vous initiez des partenariats et des collaborations avec des organismes et institutions extérieures  
• Vous sensibilisez et accompagnez le public et les associations de quartier aux possibilités offertes par 

les centres 
• Vous accueillez le public par téléphone et physiquement lors des évènements  

• Vous communiquez les informations pertinentes à votre hiérarchie afin de rendre compte de l'état 
d'avancement dans la réalisation des objectifs 
 

PROFIL 
 
• Vous avez des compétences en gestion technique de régie son/lumière (préparations de 

spectacles, concerts, projection de films, etc.). Il y a peu de création de spectacles 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets 
• Vous êtes résistant au stress   
• Vous êtes disponible en soirée et le week-end, en fonction des évènements à couvrir (+/- une 

dizaine par mois en moyenne) 
• De bonnes compétences linguistiques en néerlandais sont un atout 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
Vous travaillerez en collaboration avec le coordinateur de l’espace Pôle Nord, le coordinateur-adjoint 
de Box 120, le chef d’équipe ouvrier et les équipes d’ouvriers-polyvalents des 2 lieux. Vous aurez aussi 
des contacts avec les autres départements de la Ville de Bruxelles, le public, les 
fournisseurs/prestataires, les associations et les structures occupant les centres de la Zone Nord. Vous 

travaillerez au Centre Pôle Nord et plus rarement dans d’autres centres. 
 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2538.53 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 
frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 

pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut mensuel 
• 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 11/09/2022 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 à deux tests pratiques éliminatoires : un 
test pratique en régie et un test de gestion de projet. Les candidats présélectionnés seront alors invités 



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. 

 



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 Achats et Facilities assure une fonction transversale et globale dans l’administration 
communale. Elle gère les flux logistiques de la demande des départements ou des tiers (ASBL de la Ville, 
Zone de Police Bruxelles Capitale – Ixelles) à la distribution des fournitures ou des services aux utilisateurs 

en passant par les achats. 
 
Dans ce cadre, la Direction des Achats gère les achats et veille au respect de la loi sur les marchés 
publics. Elle se compose de trois services : les achats, le support office légal et le suivi d’exécution des 
marchés publics. 

 
 

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

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un diplôme de Licencié/master 
• Pour une candidature interne, vous devez avoir un diplôme de licencié/master et 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 des achats de fournitures et de services standards, commerciaux, techniques 

et stratégiques. Vous utilisez les bonnes pratiques achats, la législation comme outil d'efficacité dans 

les achats publics et y intégrez les aspects environnementaux et sociaux. Vous veillez au respect de 
l'égalité de traitement des dossiers. Vous assurez une gestion optimale des besoins et une livraison 
dans les délais impartis. Vous proposez des solutions innovantes et durables dans le but d'améliorer 
le service aux utilisateurs et de diminuer les coûts. Vous êtes référent pour les questions liées aux 
marchés de votre équipe. 

 
TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous clarifiez et consolidez le besoin fonctionnel en partenariat avec le client/fournisseur et le 
traduisez dans un cahier spécial des charges. Vous analysez, regroupez et standardisez les 
demandes/besoins. Vous définissez une vision, projet de l'achat et le transposez en plan 
d'actions  

• Vous anticipez, planifiez et assurez les délais de gestion, validation et livraison des demandes de 
marché à chaque étape. Vous utilisez les outils de planification/projet à disposition. Vous 
établissez des rétroplannings  

• Vous analysez les risques et opportunités de la demande d'achats. Vous proposez des solutions 
et créez de la valeur ajoutée. Vous sensibilisez/accompagnez/conseillez le client en matière de 
pratiques achats/marchés publics. Vous collaborez à l'atteinte des objectifs de l'équipe 

• Vous proposez des améliorations dans les cahiers spéciaux des charges sur base d'expériences 
d'autres marchés. Vous prospectez, rencontrez et renouvelez le portefeuille des fournisseurs. 
Vous vous renseignez sur les solutions/tendances du marché 

• Vous négociez avec les firmes et le client en toute intégrité. Vous rencontrez le client, les 
analystes et le service Marchés publics lors de la relance ou de la conception d'un marché. 
Vous partagez votre expérience/expertise avec l'équipe  



• Vous rédigez les cahiers spéciaux des charges, des inventaires, enquêtes, courriers, bons de 
commandes, ...  

• Vous introduisez les données marché dans les logiciels métier et de gestion, sur la plateforme E-

Procurement, dans les tableaux de planning/procédures/suivi, créez des fardes d'approbation 
Workflow et des engagements  

• Vous contrôlez les demandes transmises par les clients et analyser les offres  
• Vous testez, évaluez et faites un feedback, vers les personnes compétentes, des outils, processus 

et procédures Achats. Vous faites des propositions d'adaptation dans un souci d'amélioration 
continue 

• Vous vous formez et actualisez vos connaissances en matière de marchés publics 
(jurisprudence), législations en vigueur et achats 

• Vous communiquez les informations au responsable du service 
 

PROFIL 
 

• Vous êtes orienté client et prêt à garantir sa satisfaction 
• Vous êtes expert en négociation 
• Une expérience dans le secteur public, juridique ou dans le domaine des achats est un plus 
• Vous travaillez de façon structurée et avec précision en prenant en compte les délais impartis 
• Vous êtes soucieux de la qualité du travail que vous fournissez 
• Vous vous adaptez facilement à vos interlocuteurs qu’ils soient clients ou fournisseurs 

• Vous rédigez facilement et avez une bonne orthographe 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais  
• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans les 
frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de pension 
pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

• Possibilités 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 29/09/2022 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. 

 

LKD 

Vous adorez négocier et êtes super orienté client ? Ce job d’acheteur expert peut vous intéresser ! 

Hou je van onderhandelen en ben je super klantgericht? Deze baan als deskundig inkoper kan 
interessant voor je zijn! 

 

 



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’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 la Cellule Egalité des chances 

coordonne et soutien des actions, informe et sensibilise les citoyens sur ces 
problématiques. La Cellule Egalité des chances a pour objectif d’assurer l'égalité des 
chance, 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 Coordinateur de projets - Egalité des 

chances (H/F/X) remplacement à mi-temps 
 

 
 

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 participez à la promotion de l'Egalité des Chances et des droits pour l'ensemble 
des citoyens afin de lutter contre les discriminations. Vous exercez cette mission dans 
une optique de développement collectif et un esprit de dialogue. Vous intégrez une 
équipe composée de 6 collaborateurs au sein de laquelle vous êtes chargé de 
développer la politique de la Ville en matière de lutte contre les discriminations en 
accord avec les orientations prises par les autorités communales et développez de 
nouveaux projets de sensibilisation et d’information au nom de la Ville. Vous travaillez 
en étroite collaboration avec le Cabinet échevinal et votre hiérarchie et 
développez les collaborations avec les différents partenaires actifs dans le domaine. 

TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous coordonnez et assurez la mise en place de projets en lien avec l’égalité des 

chances et plus particulièrement sur les aspects de diversité culturelle et 
d’identité de genre  

• Vous effectuez, de façon qualitative, la sélection annuelle et le suivi des subsides 
à des asbl actives dans le domaine de l'égalité des chances sur le territoire de la 
Ville 

• Vous stimulez les collaborations autour de projets liés à l’égalité des chances au 

sein des services de la Ville de Bruxelles 
• Vous développez des partenariats avec des associations locales et avec les 

autres niveaux de pouvoir 



• Vous êtes présent sur le terrain (éventuellement en soirée ou le week-end) lors 
d’actions menées par le service 

 
PROFIL 
 
• Une expérience ou de bonnes connaissances dans le domaine de l’égalité des 

chance (si possible en lien avec la diversité culturelle et/ou l’identité de genre) 
constituent un atout important 

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

• Vous faites preuve de persévérance dans la recherche de solutions et adoptez 
une attitude résolument axée sur les résultats 

• Vous développez des idées innovantes qui s’inscrivent dans une vision politique 
globale 

• Vos capacités de communication vous permettent de fédérer autour de 
nouveaux projets 

• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 
• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais aussi bien à l’oral qu’a 

l’écrit 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
OFFRE 
 
• Un contrat de remplacement à mi-temps (prévu pour 2 ans) 
• Salaire mensuel brut (sur base d’un temps plein): minimum 3244,59 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 06/03/2022 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 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 êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier à orientation financière 
 
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 ) 
 

• Vous êtes orienté chiffres 
• Vous disposez d’un intérêt certain pour les finances 
• 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 



• 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 temps plein et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut minimum 2440,06 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 

• 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 : Centre administratif – Boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 
Envoyez-nous votre candidature pour le 15/03/2022 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 importants employeurs de la Région bruxelloise.  

Vous serez employé au sein du Département Instruction Publique qui constitue le 

deuxième plus important Pouvoir organisateur au sein de la Communauté française.  

Il se compose d’un large réseau d'établissements scolaires (écoles maternelles, 

primaires, secondaires, d’enseignement artistique, supérieures,… du régime 

francophone ou du régime néerlandophone) qui contribue largement à la mission de 

délivrance d'un enseignement à la population (majoritairement) bruxelloise. 

En plus du réseau scolaire, le Département Instruction publique est responsable 

d'établissements parascolaires : bibliothèques, Centre PMS, Service de Promotion de 

la Santé à l'Ecole,…  

La Direction Logistique est chargée de la gestion du patrimoine immobilier du 

Département Instruction Publique et de la mise à disposition des espaces adéquats 

au sein des différents établissements précités. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur Développement durable 

(H/F/X) pour l’ Instruction Publique 

 

 

MISSION 

Vous élaborez et conduisez les projets relatifs au développement durable dans un 
souci de qualité et de résultats au sein des écoles et autres services gérés par le 
Département de l'Instruction publique. Vous êtes également en charge du 
monitoring du budget extraordinaire des travaux dans les bâtiments du 
département. Vous travaillez sous la responsabilité du Directeur logistique et 

coordonnez l’ensemble des moyens et acteurs en vue d'atteindre les objectifs fixés. 
Vous travaillez également en étroite collaboration avec des partenaires internes au 
département (services administratifs, Inspection pédagogique, établissements de 
l’instruction publique) et à l’administration(départements Urbanisme / travaux de 
Voirie/ Centrale d'Achat, référents développement durable) mais aussi externes ( 
Bruxelles-Environnement, Bruxelles-Propreté et divers fournisseurs). 
 
TACHES 

• Vous concevez des projets relatifs au développement durable (plan climat, 
mobilité, tri des déchets, performances énergétiques, ...) et en analysez la 
faisabilité. Vous mettez en œuvre ces projets, en assurez le suivre et l’évaluation  

• Vous effectuez des actions de sensibilisation et accompagnez les usagers des 
bâtiments Instruction Publique (directions, enseignants, élèves, ...) 



• Vous faites le suivi du budget relatif à la section Logistique : engagements 
effectués et soldes disponibles. Vous faites des analyses de la situation 
budgétaire actuelle et proposez des solutions. 

• Vous rendrez des avis à votre hiérarchie sur les projets mis en place et fournissez 

des informations techniques 
• Vous êtes régulièrement sur le terrain dans le institution de l’Instruction publique, 

menez des réunions avec les collègues et le personnel des écoles 
• Vous développez un réseau de contacts avec les services techniques de la ville 

et des partenaires externes 
• Vous rédiger des rapports d’analyse et des notes dans le cadre du rapport 

agenda 21, du rapport annuel, ... 
• Vous développez votre expertise en matière de développement durable, de 

réglementation environnementale et d'utilisation rationnelle d'énergie 
• Vous communiquez et concevez des reportings sur les projets 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de 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 ) 
 

• Vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience en gestion de projets 
• Vous disposez d’une large expérience et expertise dans le domaine du 

développement durable 
• Vous êtes organisé et autonome dans votre travail 
• Vous maîtrisez les techniques de présentation et ne craignez pas de prendre la 

parole en public 
• 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 capable de rédiger des rapports et des notes de manière claire et 

complète 
• Vous avez une connaissance écrite et orale du néerlandais   
• Vous maîtrisez la suite MS Office, particulièrement Excel à un niveau avancé 

 
OFFRE 

 Un emploi de niveau universitaire 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 3180,82 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). 

 Lieu de travail : Centre administratif 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le xx/02/2022 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’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 Secrétariat des Assemblées assure sous la direction fonctionnelle du Secrétaire 
communal, le secrétariat du Conseil communal et du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. Il gère l’organisation des séances, la préparation, la diffusion et l’archivage 
des ordres du jour et procès-verbaux, la consultation des pièces par les mandataires 
et les dossiers personnels des mandataires. Il met également son expertise juridique et 
administrative au service des autres départements et est régulièrement consulté pour 
dispenser des conseils ou pour rédiger des instructions quant à la rédaction d’actes 
administratifs et aux procédures à respecter 
 

Chargé de dossiers (H/F/X) pour  le Secrétariat des Assemblées 
 

 
 
DIPLÔME REQUIS 
 
 
MISSION 
 
Vous intégrez une équipe de 10 collaborateurs au sein de laquelle vous participez au 
bon fonctionnement administratif et au bon déroulement des assemblées de la vie 
politique de la Ville de Bruxelles (Conseil communal et Collège).  Vous assurer la 
confection, la mise à disposition et l’archivage des ordres du jour et des procès-
verbaux de même que l’organisation des séances du collège et du conseil 
communal. Vous êtes assisté de collaborateurs administratifs, dont vous supervisez le 
travail, pour réaliser cette mission. Vous travaillez en collaboration avec l’ensemble 
des départements de la Ville de Bruxelles et êtes en contact régulier avec les 
mandataires politiques et les cabinets d’échevins. 
 
 
TACHES 

 
• Vous assistez le Secrétaire communal et votre direction dans la préparation des 

séances du Collège et du Conseil, dans le suivi des décisions prises et la gestion 
d’autres matières en lien avec le service 

• Vous êtes responsable de la préparation de l’ordre du jour des séances du 
Collège et du Conseil 

o Vous effectuez une relecture des points introduits à l’ordre du jour 
o Vous contrôlez l’application de disposition de la Nouvelle Loi Communale 

ou autre règlement 
o Vous vérifiez que les dossiers soumis à l’ordre du jour soient complets 
o Vous faites corriger/compléter les points ou documents proposés pour 

l’ordre du jour 



o Vous finalisez et mettez à disposition l’ordre du jour du Collège et du 
Conseil, de même que les extraits et procès verbaux des décisions 
 

• Vous collectez auprès des départements et cabinets échevinaux concernés les 
infos utiles à l’organisation des séances et la présentation des dossiers aux 
organes de décision 

• Vous organisez les modalités pratiques des séances du Collège et du Conseil 
(calendrier / échéancier des séances, invitations, réservation de salles … ) 

• Vous rédigez, dans les deux langues nationales, et assurez des traductions, des 
rapports, des projets de délibération, des courriers, des ordres de service, … 

• Vous organisez et coordonnez les tâches récurrentes des collaborateurs 
administratifs, les assister dans la réalisation de leurs tâches et contrôler les 
documents produits 

• Vous recevez les visiteurs conviés aux séances du Collège et du Conseil et traitez 
les demandes de renseignements provenant de services internes, cabinets 
d’échevins, mandataires politiques, citoyens, avocats, … 

 
PROFIL 
• Être titulaire d’un diplôme de master en sciences politiques, administration 

publique, sciences administratives, droit ou sciences sociales 
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 ) 

 
Ou remplir les conditions d’une mobilité interne dans le grade de secrétaire 
d’administration 
 
• Vous montrez un intérêt pour le fonctionnement institutionnel et politique d’une 

commune 
• De bonnes connaissances en matière de droit communal et de droit administratif 

sont 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 pouvez être flexible dans vos horaires pour assurer le préparation des 

assemblées et être présent lors de celles-ci lorsque nécessaire (au-delà de 18h 
certains jours) 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 
partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
• Vous faites preuve d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% 
du traitement brut 

• Possibilités 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 15/08/2022 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 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’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 la Cellule Egalité des chances 

coordonne et soutien des actions, informe et sensibilise les citoyens sur ces 
problématiques. La Cellule Egalité des chances a pour objectif d’assurer l'égalité des 
chance, 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 Coordinateur de projets - Egalité des 

chances (H/F/X) 
 

 
 

DIPLÔME 
 
Vous disposez d’un diplôme de Master ou de 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 ) 
 
Ou vous remplissez les conditions de mobilité interne dans un grade de secrétaire 
d’administration ou secrétaire 
 
MISSION 

Vous participez à la promotion de l'Egalité des Chances et des droits pour l'ensemble 
des citoyens afin de lutter contre les discriminations. Vous exercez cette mission dans 
une optique de développement collectif et un esprit de dialogue. Vous intégrez une 
équipe composée de 8 collaborateurs au sein de laquelle vous êtes chargé de 
développer la politique de la Ville en matière de lutte contre les discriminations en 
accord avec les orientations prises par les autorités communales et développez de 
nouveaux projets de sensibilisation et d’information au nom de la Ville. Vous travaillez 

en étroite collaboration avec le Cabinet échevinal et votre hiérarchie et 
développez les collaborations avec les différents partenaires actifs dans le domaine. 

TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Vous assurez le suivi, l’évaluation et la mise à jour du plan d’action Handicap de 

la Ville de Bruxelles  
• Vous coordonnez et assurez la mise en place de projets en lien avec l’égalité des 

chances et plus particulièrement sur les questions de handicap 

• Vous organisez des appels à projets et effectuez, de façon qualitative, le suivi de 
l’octroi de subsides à des asbl actives dans le domaine de l'égalité des chances 
sur le territoire de la Ville 



• Vous stimulez les collaborations autour de projets liés à l’égalité des chances au 
sein des services de la Ville de Bruxelles 

• Vous développez des partenariats avec des associations locales et avec les 
autres niveaux de pouvoir 

• Vous êtes présent sur le terrain notamment en soirée ou le week-end lors 
d’actions menées par le service 

 
PROFIL 
 
• Une expérience ou de bonnes connaissances dans le domaine de l’égalité des 

chance ou de la lutte contre les discriminations et pour les droits humains(si 
possible en lien avec les handicaps) constituent un atout important 

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

• Vous faites preuve de persévérance dans la recherche de solutions et adoptez 
une attitude résolument axée sur les résultats 

• Vous développez des idées innovantes qui s’inscrivent dans une vision politique 
globale 

• Vos capacités de communication vous permettent de fédérer autour de 
nouveaux projets 

• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 
• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais aussi bien à l’oral qu’a 

l’écrit 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
OFFRE 
 
• Un contrat à temps plein et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3375,52 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, plan de pension pour les collaborateurs 
à hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 pour le 15/08/2022 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 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 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 de la régularité des 
dépenses. Il centralise le suivi et le contrôle de toutes les recettes et du 
recouvrement des créances et  taxes. Lui incombent également la gestion de la 
trésorerie, d’éviter la prescription des droits et créances et de faire procéder à toutes 
les saisies et cessions. 
 
La Cellule Stratégique est chargée de développer et coordonner des synergies entre 
les différentes divisions et sections du département. Elle est en charge de la 
réalisation d’études économiques et financières de même que de projets 
stratégiques et organisationnels qui impactent le département. Elle se charge 
également du suivi des réunion de coordination avec notre prestataire informatique 
dans le cadre de nouveaux projets ou de la maintenance des outils existant de 
même que de la réalisation des tests. 
 
 

Coordinateur de projets (H/F/X) pour la Cellule Stratégique des Finances 
 

 
MISSION 
 
Vous intégrez une petite équipe et êtes en charge de projets stratégiques et 
organisationnels au sein du département des finances ou qui ont un impact 
transversal sur les département de la Ville de Bruxelles ainsi que d’études 
économiques et financières avec le souci de la qualité des résultats. Vous êtes la 
personne de référence pour ces projets et coordonnez l'ensemble des moyens 
(humains/matériels/financiers) en vue d'atteindre les objectifs fixés. Vous travaillez en 
étroite collaboration avec tous les services du département ainsi qu'avec les autres 
départements de la Ville, les cabinets échevinaux et différents partenaires externes 
selon les projets. 

 
TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous réalisez et effectuez le suivi d’étude économiques et financières, établissez 

des reportions et analyses de couts par secteurs ou activités 
• Vous concevez et réalisez de projets stratégiques et organisationnels tels que la 

dématérialisation de documents de dépenses ou la mise en place d’une 
comptabilité analytique 

• Vous effectuez une contrôle des informations et données dans le cadre des 
projets et études 

• Vous assurez l’organisation et la planification des études et projets 
• Vous assurez une communication optimale autour du projet et l’organisation de 

réunions pour faciliter l’implémentation des projets avec votre direction et les 
acteurs impliqués 

• Vous effectuez les éventuels tests nécessaires et organisez l’information / la 
formation nécessaire pour les personnes impactées 

• Vous assurez le suivi des projets introduits par d’autres départements pouvant 
impacter ou impliquer le département Finances et effectuez les tests nécessaires 



• Vous participez aux réunions de coordination avec notre prestataire informatique 
(I-CITY) dans le cadre de nouveaux projets ou de la maintenance des outils 
existant 

 
PROFIL 
• Être titulaire d’un diplôme de Master à orientation économique ou 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 ) 

 
Ou vous remplissez les conditions de mobilité interne dans un grade de secrétaire 
d’administration 
• Vous disposez d’une bonne connaissance en matière de comptabilité 

communale et finances publiques 
• Vous êtes familier avec les études/analyses économiques et financières 
• Une expérience en gestion de projet dans le secteur public serait un atout 
• Vous travaillez de façon structurée et maitrisez les outils de planification/suivi de 

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

une attitude résolument axée sur les résultats 
• Vos capacités de communication vous permettent de fédérer autour de 

nouveaux projets 
• Vous êtes proactif dans votre travail et entretenez de bons rapports 

professionnels avec les différents partenaires en vue d’optimaliser les 
collaborations 

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais aussi bien à l’oral qu’a 
l’écrit 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 
OFFRE 
• Un contrat à temps plein et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3443,05 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 pour le 06/11/2022 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 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 service Archives, vous ferez partie du service des activités scientifiques, dont la 
première mission, théorique ou scientifique, inclut la gestion intellectuelle des archives et 
concerne l’ensemble des activités liées à l’accès aux informations contenues dans les archives. 
La valorisation du patrimoine documentaire de la Ville de Bruxelles auprès du public représente 
également une tâche importante et elle se réalise par l’organisation d’expositions, la participation 

à de nombreux événements et par un ensemble de publications sur l’histoire de Bruxelles. 
 
La deuxième mission, technique, est relative à la conservation physique des documents, à la 
construction et à l’équipement de locaux d’archives, à l’usage de technologies spécifiques dans 
le but de préserver le patrimoine de la Ville dans les meilleures conditions. Enfin, la troisième mission 
concerne l’organisation administrative et le fonctionnement interne d’un service d’archives 

accessible au public.  
 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire d’accueil de la salle de lecture 

(Bachelier) (H/F/X) pour les Archives 
 

 
 
DIPLÔME ET FORMATION REQUIS 
• Vous disposez d’un bachelier, de préférence de bibliothécaire-documentaliste 

Pour une candidature interne, vous devez 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 
Vous supervisez la salle de lecture des archives et veillez au respect des procédures liées à son 
bon fonctionnement. Vous accueillez, renseignez, orientez, accompagnez le public de la salle 
de lecture et assurez diverses tâches administratives et scientifiques. Vous représentez l'institution 
et en donnez une bonne image en assurant un service de qualité et en traitant chaque 

demande avec la même importance. 
 
TACHES 
• Vous organisez la salle de lecture et coordonnez les plannings de présence en salle. Vous 

assurez la permanence de la salle de lecture et préparez la salle  



• Vous accueillez et informez les lecteurs en salle de lecture (lorsque c’est nécessaire, vous aidez 
le lecteur à compléter sa demande ou à utiliser les divers inventaires informatiques et papier) 
et répondez aux appels téléphoniques 

• Vous veillez au respect des procédures par les collègues et au bon respect des règles 
d'utilisation et du règlement interne de la salle de lecture 

• Vous traitez les demandes des lecteurs à partir de la messagerie électronique du service, 
distribuez les recherches et assurez le suivi des demandes. Vous suivez les demandes 
d'autorisations 

• Vous rédigez des courriels de réponse aux lecteurs, participez à l’élaboration du rapport 

annuel et de statistiques 
• Vous recherchez des informations ou aidez les lecteurs à trouver l'information, effectuez des 

recherches approfondies dans différents domaines (généalogie, travaux publics, ...).  
• Vous réalisez des inventaires et inventaires partiels des dons et collections. Vous rédigez des 

instruments permettant d'effectuer des recherches (fiches, ...).  
• Vous encodez les inscriptions / les demandes de documents et en assurez le suivi  

• Vous archivez, référencez et classez les documents/données/ouvrages. Vous les conservez et 
conditionnez. Vous encodez dans le catalogue en ligne. Vous vérifiez des données (n° de 
police des habitations)  

• Vous rapportez à la hiérarchie (archiviste en chef ou son adjoint) les 
dysfonctionnements/anomalies, demandes particulières/complexes, rapports (fréquentation, 
demandes, ...) etc. 

 
PROFIL 
 
• Vous êtes bilingue français/néerlandais 
• Vous avez un bon esprit analytique 
• Vous savez structurer votre travail  

• Une expérience dans le domaine de la gestion électronique de documents est un atout 
 
 

OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut 

• 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 23/10/2022 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 : 
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. 

 

 

Vous êtes bibliothécaire-documentaliste et bilingue FR/NL ? Ne cherchez pas plus loin, vous avez 
trouvé votre job de rêve ! 

 

Ben je een tweetalige FR/NL bibliothecaris/documentalist? Zoek niet verder, je hebt je 
droombaan gevonden! 



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 service Archives, vous ferez partie du service des activités scientifiques, dont la 
première mission, théorique ou scientifique, inclut la gestion intellectuelle des archives et 
concerne l’ensemble des activités liées à l’accès aux informations contenues dans les archives. 
La valorisation du patrimoine documentaire de la Ville de Bruxelles auprès du public représente 
également une tâche importante et elle se réalise par l’organisation d’expositions, la participation 

à de nombreux événements et par un ensemble de publications sur l’histoire de Bruxelles. 
 
La deuxième mission, technique, est relative à la conservation physique des documents, à la 
construction et à l’équipement de locaux d’archives, à l’usage de technologies spécifiques dans 
le but de préserver le patrimoine de la Ville dans les meilleures conditions. Enfin, la troisième mission 
concerne l’organisation administrative et le fonctionnement interne d’un service d’archives 

accessible au public.  
 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Gestionnaire d’accueil de la salle de lecture  

(Bachelier) (H/F/X) pour les Archives 
 

 
 
DIPLÔME ET FORMATION REQUIS 
• Vous disposez d’un bachelier, de préférence de bibliothécaire-documentaliste 

Pour une candidature interne, vous devez 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 
Vous supervisez la salle de lecture des archives et veillez au respect des procédures liées à son 
bon fonctionnement. Vous accueillez, renseignez, orientez, accompagnez le public de la salle 
de lecture et assurez diverses tâches administratives et scientifiques. Vous représentez l'institution 
et en donnez une bonne image en assurant un service de qualité et en traitant chaque 

demande avec la même importance. 
 
Vous travaillerez au sein de l’équipe dynamique et mixte des Archives, qui rassemble 25 
personnes, qui évoluent ensemble dans un processus de modernisation et de dématérialisation. 
Vous collaborerez plus précisément en duo, dans un magnifique bâtiment classé et un 

environnement calme. 
Quelques mots de la personne avec qui vous fonctionnerez en duo dans la salle de lecture : 



« Je fais des recherches pour le public, j’ai les mains dans les archives. ça ressemble à un 
jeu de piste et c’est grisant, en tous cas quand on trouve ! L’aide au public me plaît 
beaucoup. La plupart des gens qui viennent ici sont contents de l’aide qu’on leur 

apporte et l’expriment. Et je trouve aussi que les archives sont très intéressantes, pour peu 
qu’on soit curieux de l’histoire de la Ville de Bruxelles. » 

 
 
TACHES 
• Vous organisez la salle de lecture et coordonnez les plannings de présence en salle. Vous 

assurez la permanence de la salle de lecture et préparez la salle  
• Vous accueillez et informez les lecteurs en salle de lecture (lorsque c’est nécessaire, vous aidez 

le lecteur à compléter sa demande ou à utiliser les divers inventaires informatiques et papier) 
et répondez aux appels téléphoniques 

• Vous veillez au respect des procédures par les collègues et au bon respect des règles 
d'utilisation et du règlement interne de la salle de lecture 

• Vous traitez les demandes des lecteurs à partir de la messagerie électronique du service, 
distribuez les recherches et assurez le suivi des demandes. Vous suivez les demandes 
d'autorisations 

• Vous rédigez des courriels de réponse aux lecteurs, participez à l’élaboration du rapport 
annuel et de statistiques 

• Vous recherchez des informations ou aidez les lecteurs à trouver l'information, effectuez des 

recherches approfondies dans différents domaines (généalogie, travaux publics, ...).  
• Vous réalisez des inventaires et inventaires partiels des dons et collections. Vous rédigez des 

instruments permettant d'effectuer des recherches (fiches, ...).  
• Vous encodez les inscriptions / les demandes de documents et en assurez le suivi  
• Vous archivez, référencez et classez les documents/données/ouvrages. Vous les conservez et 

conditionnez. Vous encodez dans le catalogue en ligne. Vous vérifiez des données (n° de 

police des habitations)  
• Vous rapportez à la hiérarchie (archiviste en chef ou son adjoint) les 

dysfonctionnements/anomalies, demandes particulières/complexes, rapports (fréquentation, 
demandes, ...) etc. 

 
PROFIL 
 
• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais  
• Vous avez un bon esprit analytique 
• Vous savez structurer votre travail  
• Une expérience dans le domaine de la gestion électronique de documents est un atout 

 
 

OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2589,32 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 

traitement brut 
• 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 11/12/2022 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 : 
rue des Halles 4 
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 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 d'un coordinateur de projets adjoint (H/F/X) 

pour la propreté des espaces verts et publics de la Ville de Bruxelles 

 

 

MISSION 

Vous œuvrez à la réalisation des objectifs fixés par la hiérarchie et le pouvoir politique, 

particulièrement la coordination et le suivi des activités, dossiers et projets liés à la 

sensibilisation propreté publique dans les espaces végétalisés (parcs, pieds d'arbres, 

bacs de plantes, ...). 

Vous êtes chargé du suivi du plan de sensibilisation du service propreté vers les 

différents publics de la Ville de Bruxelles (tant en interne qu'en externe - de la 

conception des outils à leur diffusion). Vous encouragez et aidez les associations et 

les habitants à proposer et développer des projets en matière de propreté par 

rapport aux espaces verts. 

TACHES 

• Vous conduisez et développez des projets innovants et participatifs de 
sensibilisation pour améliorer la propreté publique (en particulier dans les 
espaces verts) 

• Vous assurez le suivi des demandes de subsides pour des projets en lien avec la 
propreté publique. Vous recherchez des appels à projets, (co-)financement et 
gérer des marchés publics 

• Vous préparez et suivez des rencontres citoyennes en tant que personne de 
contact privilégiée pour les citoyens engagés (embellisseurs de rue) 



• Vous organisez et animez des actions de sensibilisation auprès des divers publics 
concernant la propreté publique (ex. bacs à fleur pour lutter contre les dépôts 
clandestins), vous assistez aux coordinations sociales et partagez l'information 

• Vous développez des animations et outils à destination de différents publics 

(habitants, écoles, associations...) autour de la propreté publique dans les 
espaces verts et de manière générale (jeux, affiches/flyers...) 

• Vous maintenez des contacts privilégiés au sein et à l'extérieur de la Ville afin de 
connaître le terrain, pouvoir activer les personnes ressources en cas de nécessité, 
... 

 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier 
 
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 2.392,11 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). 

 Lieu de travail : Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 



Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 5/01/2022 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 vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est 
l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 
 
Vous travaillerez au sein du Service Propreté publique du Département Travaux de Voirie. 
Cette cellule a pour mission de gérer les nettoyages publics, l’évacuation des déchets et 
l’élimination des dépôts clandestins. De plus, elle organise des campagnes d’enlèvement 

d’objets encombrants. La Cellule Propreté prévoit également des facilités pour la Fête du 
Sacrifice. Enfin, elle s’occupe du placement des conteneurs de recyclage, de la création 
de canisites, de la lutte contre les graffitis ainsi que de la verbalisation des infractions en 
matière de propreté. 

 

La Ville de Bruxelles recherche un verbalisateur (niveau bachelier) (H/F/X) pour son 
Département Travaux de Voirie. 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 
• Vous êtes en possession d’un bachelier ou d’un graduat. 
 
MISSION 
 
Vous sensibilisez la population à l’importance du respect de la propreté dans la ville.  
Vous devrez assurer la surveillance des endroits connus pour être des points noirs en matière de 
dépôts clandestins. Vous mènerez des enquêtes de quartier et recherchez les preuves 
permettant d’identifier les contrevenants. Vous ouvrez les sacs poubelles pour identifier les 
propriétaires des déchets et traitez les dossiers courants conformément à la législation et aux 

procédures en vigueur. Vous serez donc amené à entrer en contact direct avec les 
contrevenants ainsi qu’à rédiger des constats et rapports sur votre travail. 
 
TÂCHES 
 

• Vous constatez les incivilités, menez des enquêtes de quartier afin d’identifier les 

contrevenants,  dressez des taxes et mettez sur pied des opérations de verbalisation en 

collaboration avec la police 

• Vous êtes responsable de la gestion administrative : rédaction de documents, rapports, 

contrôle de données, suivi de dossiers, …  

• Vous constituez et actualisez les dossiers ; vous collectez  des éléments de preuve des 

taxes infligées aux citoyens afin de les transmettre au Service du Contentieux 

• Vous informez les citoyens qui s’adressent au service après réception de leur taxe 

• Vous conseillez vos collègues et assistez votre supérieur hiérarchique dans la gestion 

quotidienne du travail  

• Vous gérez le matériel de vidéo-surveillance 

PROFIL 
 
• Vous êtes motivé et intéressé par la propreté publique 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants et le matériel de vidéo-surveillance 
• 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, vous agissez avec intégrité et savez gérer les conflits 



• Vous trouvez de solutions et travaillez de manière structurée 
• Vous maîtrisez vos émotions et savez prendre du recul 
• Un permis de conduire B est requis. 
• Vous êtes susceptible de travailler en soirée, nuit et/ou week-ends et jours fériés 
 
OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut 

• 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 : Quai de la Voirie 1, 1000 Bruxelles + territoire de la Ville de Bruxelles pour le 
terrain 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 4/08/2022 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. 

 



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 chargé de dossiers techniques (H/F/X) 

pour le Service Permis d’urbanisme et permis d’environnement 

 

 

MISSION 

Votre mission est 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 êtes également 

en charge de l’application des exigences relatives à la PEB liées aux demandes de 

permis d’urbanisme. 

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, y compris le volet PEB, quelle que soit 
leur complexité et ce au regard de la réglementation en vigueur, du bon 
aménagement des lieux et des délais légaux. Vous déterminez si les options 
proposées par le demandeur de permis sont cohérentes 

• Vous participez aux différentes étapes des procédures (participer à des réunions 
préparatoires, à des commissions de concertation, effectuer des visites, …)  

• Vous rendez des projets d’avis circonstanciés 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 êtes titulaire d’un diplôme de master à orientation technique (construction, 
architecture, architecture d’intérieur, environnement, …) 
 
Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A (grade : 
secrétaire d’administration technique)  
 
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 expérience dans le domaine de la PEB est un atout 
• Vous êtes capable d’analyser un plan 
• Vous avez des capacités rédactionnelles et maitrisez les techniques 

argumentaires  
• Vous êtes orienté résultat 
• Vous êtes capable de communiquer avec un public novice 
• Vous avez de grandes capacités de collaboration 
• Vous avez une connaissance parfaite écrite et orale du néerlandais   

OFFRE 

 Un emploi de niveau universitaire 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 3309,43euros (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 : Centre administratif 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 01/11/2022 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 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 (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  



• 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 (-> 31/12/2022) 

• 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 2538,53 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 

traitement brut 
 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 : Maison des Enfants L’Ile aux Enfants – Allée du rubis 3 à 1020 Laeken 

 Facebook 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 29/06/2022 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. 

 
 
 



TACHES 
 
Le-la conseiller.ère politique « Propreté publique » est notamment chargé.e, dans un cadre 
d’objectifs et de priorités définis, de : 

 
- Suivre et conseiller l’Echevine sur les dossiers relatifs à la thématique de la propreté 

publique et formuler des recommandations stratégiques ; 
- En collaboration avec l’Echevine et son chef de cabinet, élaborer et construire un 

plan d’actions afin de concrétiser le projet politique porté par l’Echevinat. 
- Accompagner l’administration dans la mise en œuvre de ce plan d’actions ; 

- Assurer la préparation de dossiers relatifs aux thématiques concernées. Rédiger des 
textes et propositions ; 

- Préparer des propositions de décisions pour le collège des Bourgmestre et Echevins en 
collaboration avec le chef de cabinet (rédaction de note, intercabinets, etc.). 

- Participer à la préparation des réponses aux questions et interpellations au Conseil 
Communal, et en assurer le suivi ; 

- En collaboration avec le chef de cabinet, assurer une communication et une 
négociation efficace avec les autres partenaires de majorité ; 

- Assurer des contacts réguliers et constructifs avec les autres administrations 
(administrations régionales et des autres communes) 

- Préparer les dossiers de communication, en concertation avec la/les personnes en 
charge de la communication au sein du cabinet ; 

- Assister l’Echevine lors de ses rencontres avec les différents acteurs et partie 
prenantes (citoyens, associations, etc.) actifs sur le territoire de la Ville. Rencontrer, 
seul ou accompagné.e du Chef de cabinet ou de l’Echevin, les parties prenantes ; 

- Organiser en collaboration avec le service Propreté publique les rencontres 
citoyennes dans les différents quartiers de la Ville ; 

- Planifier les rencontres avec les différentes entités du service Propreté publique 

(dépôts des balayeurs, médiateurs, verbalisateurs, etc…) ; 
- Maintenir des contacts réguliers entre le cabinet et les interlocuteurs identifiés 

(citoyens, associations, autres cabinets, etc.) en lien avec les dossiers dont le 
collaborateur à la charge ; 

- En collaboration avec l’assistance administrative du cabinet , répondre aux 

interpellations, questions et plaintes des citoyens et des autres acteurs du territoire 
bruxellois ; 

- Participer aux réunions du cabinet afin de coordonner les actions développées dans 
le cadre des différentes compétences de l’Echevine et des partenaires de majorité.  
 
 

PROFIL 
 
Diplôme requis  
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire ou 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 ) 
  
Expériences et aptitudes nécessaires 
 

- Expérience en gestion de projet. 
- Capacité d’analyse, de synthèse, de rigueur, de conceptualisation, d’initiative. 
- Capacité d’identification des problèmes et de proposition de solutions. 
- Capacité de travailler de façon autonome, dans un cadre défini , tout en sachant 
- apprécier le travail d’équipe et partager l’information. 

- Aptitudes pour le management et la gestion de groupe. 
- Capacité de rédaction claire, structurée et, le cas échéant, synthétique. Très bonnes 

capacités d’expression orale et écrite. 
- Capacité à développer un réseau dans le secteur concerné et à interagir avec les 

parties prenantes. 
- Capacité à résister au stress et à gérer des situations d’urgence. 



- Sens de l’organisation. 
- Faire preuve de curiosité et de flexibilité intellectuelles. Faire preuve de créativité et 

capacité à proposer des idées et solutions novatrices. 
- Capacité de force de propositions. 

- Faire preuve de proactivité et de dynamisme. 
- Etre capable d’empathie et disposer d’un bon sens relationnel et de négociation. 
- Etre capable de travailler avec respect, discrétion et loyauté. 

 
Connaissances spécifiques 
 

- Maitrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques courant. 
- Connaissance de la seconde langue nationale. 
- Connaissance du contexte bruxellois de la gestion des déchets et de la propreté 

publique(Rôles des communes et de la Région, ABP, Bruxelles-Environnement, etc.). 
 
Atouts 
 

- Connaissance du contexte bruxellois et de son tissu citoyen et associatif. 
- Connaissance du fonctionnement administratif de la Ville de Bruxelles. 
- Expérience dans une fonction en relation avec la compétence de la propreté 

publique. 
 

 
OFFRE 
 

- Temps de travail : temps plein. 
- Contrat de remplacement. 
- Disponibilité : flexibilité des horaires (parfois en soirée et en week-end) en lien avec la 

fonction. 
- Entrée en fonction : dès que possible. 
- Rémunération : liée au diplôme et à l’ancienneté, possibilité de prime de bilinguisme. 
- Lieu de travail : Hôtel de Ville de Bruxelles. 
- Entrée en fonction : immédiate. 

 
 
PROCEDURE DE SELECTION 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées à 
cabinet.z.jellab@brucity.be et ce au plus tard le 04 juillet 2022. 

 
 
 



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. 
 
Au sein du Département Affaires Economiques, la Direction Economie-Emploi cherche à rendre 
les quartiers bruxellois plus attractifs en développant le commerce de proximité (fixe ou 
ambulant). Pour cela, elle réglemente l'implantation de certains commerces (horeca, 

nightshop...), organise le commerce ambulant (marchés, kermesses, foodtrucks...) et encourage 
les animations commerciales (braderies, brocantes, fêtes de quartier, illuminations...).  

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un collaborateur administratif (H/F) pour le service 

Animation Commerciale 

 
MISSION 
Vous êtes en charge de la gestion des dossiers administratifs courants liés à l'animation 
commerciale (kermesses, commerces ambulants,...) conformément à la législation, au 

règlement communal et aux procédures en vigueur. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous accueillez, informez et orientez les commerçants ambulants, associations de 

commerçants et forains sur des questions en lien avec l'animation commerciale (documents 

à remplir,...) 
• Vous constituez et actualisez les dossiers d’autorisations pour occupation de la voie 

publique, facturez aux commerçants, introduisez des données, transférez  les dossiers de 
sanctions des commerçants qui ne respectent pas les règles au Service juridique 

• Vous rédigez des documents, des emails, lettres recommandées, rapports, … concernant les 
autorisations, les avertissements, ,... 

• Vous traitez les demandes de subsides des associations des commerçants  
• Vous communiquez les informations d'occupation de terrain aux collaborateurs techniques 

(calendrier des foires et des foodtrucks, ...) 
• Vous contrôlez et constatez sur le terrain les infractions aux règlements communaux 
• Vous traitez et archivez la correspondance des commerçants et des forains 
• Vous communiquez les informations pertinentes à votre hiérarchie afin de rendre compte de 

l'état d'avancement dans la réalisation des objectifs 
 
PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)  
 
Ou 
 
Remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C 

 
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 avez une bonne connaissance du territoire de la Ville de Bruxelles 
• Vous faites preuve d'esprit d’analyse et êtes orientez résultats 



• Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec d’autres acteurs, tels que les différents 

services de la Ville de Bruxelles 

• Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Word, Outlook, Excel, Internet Explorer) 
• Vous faites preuve d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais. 
 
OFFRE 
 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2.153,92 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). 

 Lieu de travail : place du samedi 1 à 1000 Bruxelles 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 27/02/2022 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 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 : 

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 (189.172 habitant au 1ier avril 2021) est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. 
 
La Ville de Bruxelles recrute régulièrement, pour ses différents départements, des employés peu diplômés ou 
non (agent d’accueil, steward, secrétaire, collaborateur administratif, guichetier, …) 

 

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

 
 
MISSION 
En fonction de votre profil et de votre expérience professionnelle, différents emplois sont possibles : 
guichetier, collaborateur administratif, secrétaire, agent d’accueil, …  
 
TACHES 
 
En fonction du poste proposé, vous devez pouvoir :  
 
• constituer et actualiser les dossiers qui vous sont confiés (vous collectez, analysez et encodez les 

informations) 
• rédiger des documents tels que des rapports, procès-verbaux, mails, lettres, notes, bons de commande, 

… 
• encoder, archiver et classer divers documents et données 
• assurer un accueil physique et téléphonique au citoyen ainsi qu’à vos collègues d’autres départements 
• communiquer les informations pertinentes à votre hiérarchie 
• garder à jour vos connaissances dans votre domaine d’activité: évolutions, réglementations, nouvelles 

pratiques, nouvelles techniques, etc. 
 
PROFIL 
• Vous êtes titulaire de :  

- un certificat de l’enseignement secondaire supérieur (pour un emploi de niveau C) 
- un certificat de l’enseignement secondaire inférieur (pour un emploi de niveau D) 
-  pour un emploi de niveau E, aucun diplôme n’est requis 

 
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 travaillez de façon précise et structurée, dans le respect des procédures, réglementations et lois 
en vigueur 

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

• Vous gardez votre calme en toute circonstance et prévenez les éventuels conflits 

• Vous êtes capable de défendre le point de vue de l'administration avec calme mais fermeté 

• Vous faites preuve d'esprit de synthèse et de bonnes capacités d’analyse 

• Vous travaillez aisément en collaboration avec les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs 
communs 

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

• Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Word, Outlook, Excel, Internet Explorer) 

• Vous disposez d’une très bonne connaissance du français et du néerlandais tant à l’oral qu’à l’écrit 
 
OFFRE 



• Un contrat à durée indéterminée ou un contrat de remplacement 
• Salaire mensuel brut : 

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 
• 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 (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. 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un architecte (H/F/X)  pour le Bureau études et 

Programmation du Département Patrimoine Public 
 
 
MISSION 
 
 
Vous êtes responsable de l'étude complète de projets de construction, de rénovation et/ou 
d'entretien des bâtiments du domaine public et de leur gestion administrative et technique, 
dans les contraintes du budget, du délai et de la qualité. 
 

Vous collaborez avec les différents services du Département Patrimoine Public mais aussi les 
autres Départements de la Ville demandeurs des travaux à effectuer et  avec des 
partenaires externes (Région, Bruxelles Environnement, entrepreneurs, Police, 
soumissionnaires..). 
 

Vous travaillez dans un bureau partagé mais les déplacements sur le site des projets ou sur 
des chantiers sont courants. 

 
TACHES 
 
Vous analysez la faisabilité des projets en termes de délais et moyens financiers, humains et 
techniques. Vous analysez l’impact et les risques ainsi que le contexte urbanistique.  

 
Vous conduisez des projets, pour cela vous planifiez chaque étape et tenez compte des 
partenaires impliqués. Vous assurez le suivi des différentes phases des projets et êtes la 
personne de référence dans la gestion technique et administrative.  
 

Vous assurez le suivi des travaux, rédigez les PV, donnez les instructions sur chantier.  
 
Vous contrôlez les travaux effectués par l’adjudicataire afin de voir s’ils sont conformes aux 
plans et aux cahiers des charges. 
 

Vous réceptionnez les offres, analysez la conformité (administratif/juridique), les informations 
transmises sur la situation des candidats/ soumissionnaires, les informations techniques, les 
principes et préétudes.  
 

Vous rédigez des cahiers des charges (établir et vérifier les clauses administratives et 

techniques) 

 

 
PROFIL 
 

  
DIPLOME REQUIS  
 
Vous êtes en possession d’un Master en architecture 

 

Employant plus 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.  
 
Le Service Bureau d'Etudes - Programmation du Département Patrimoine Public assure les 

études qui portent sur la définition et le suivi d'une commande d'ouvrage réalisée en 
réponse à un besoin de service public. Les études de programmation ont pour objectif de 
clarifier, définir et préciser les commandes des départements demandeurs dans leur 
conception, leur réalisation et leur gestion. 



Ou 

Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade assistant) 

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 avez une expérience en gestion de projet 
 
Vous avez une bonne connaissance de la législation sur les marchés publics 
 
Vous agissez avec intégrité et professionnalisme.  
 

Vous vous exprimez et rédigez clairement et aisément en français et néerlandais 
 
Vous maitrisez la suite MS Office et AutoCad  
 

 

Offre 

• Un contrat de remplacement 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 

• Possibilité de télétravail après 6 mois d’ancienneté 

• 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 : Centre administratif 

Procédure de sélection 

Envoyez-nous votre candidature pour le 13/08/2022 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 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 : tous les jours de 8h30 à 12h30, le mercredi jusque 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

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, la CENTRALE est le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles. Elle 
développe une vision engagée et décloisonnée de l’art, en lien avec la cité et la société. Chaque 
année, elle produit dans ses divers espaces des expositions et projets multidisciplinaires avec des artistes 
confirmés et émergents, tant bruxellois qu’internationaux. Les publics sont au cœur du projet de la 
CENTRALE : chacun, individuellement, en groupe scolaire ou associatif ou en famille, amateur d’art ou 

néophyte, peut y découvrir une œuvre, une activité qui lui correspond - visite commentée, pratique en 
atelier, participation à une création, etc. 
 

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

CENTRALE - centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles 
 

 
DIPLOME 
• Vous disposez d’un bachelier 
• Pour une candidature interne, vous devez 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 
• Vous êtes responsable de la gestion de l'accueil de la Centrale et veillez à en faire un lieu convivial 

et dynamique au service de tous les publics. 

 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous gérez les réservations pour les événements, visites guidées et ateliers en lien avec le 

responsable des publics et vous accomplissez différentes tâches administratives  
• Vous rédigez et révisez des textes courts en français/néerlandais/anglais, ainsi que des bons 

de commandes, rapports,...  
• Vous garantissez le respect des procédures de gestion de caisse, du shop et du lieu 
• Vous prodiguez des conseils et donnez des informations aux artistes et au public concernant 

les expositions, les œuvres, les artistes et les objets/ouvrages vendus dans le shop. Vous 

formez/conseillez/assistez le personnel d'accueil occasionnel . Vous assurez la vente de 
tickets (expositions et événements). Vous gérez la boîte mails destinée au tout public le 
week-end  



• Vous évaluez et améliorez la présentation du shop pour le rendre attractif et gérez ses stocks  
(analyse des réactions du public, évaluation, commandes en conséquence, inventaire, 
gestion des mises en dépôt)  

• Vous participez activement à améliorer l’accueil : vous assurez une évaluation permanente 
de l’accueil, faites un état des lieux régulier à direction/collègues concernés  

• Vous développez des partenariats avec des libraires 
• Vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement des 

dossiers, projets, etc.) et concevez des reportings 
PROFIL 
 

• Vous êtes passionné de culture, aimez le contact et recherchez un travail varié 
• Vous êtes trilingue FR/NL/ANGL 
• Vous êtes soucieux(se) de la qualité du travail que vous fournissez  
• Vous travaillez de façon structurée en prenant en compte les délais impartis 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• Une expérience dans le domaine administratif, de l’accueil ou en gestion d’équipe est un atout 
• Vous êtes disponible pour des prestations exceptionnelles en soirée et le week-end (vernissages 

/ nocturnes diverses / activités du week-end) 
 
 
OFFRE 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2488,83 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, abonnement gratuit de la STIB et une intervention dans 

les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation, plan de 
pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

• Possibilités 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 22/05/2022 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. 



 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Animateur des Maisons des Enfants (H/F/X) pour 
le service jeunesse. 

 

 
 
 
DIPLOME REQUIS 
 

Vous possédez un certificat de l'enseignement secondaire supérieur dans le domaine de 

l’animation ou un autre ESS complété d’un brevet d’animation.  

 

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 mettez en place des projets, des activités pour les enfants de 6 à 12 ans fréquentant les 
Maisons des Enfants. 
 
TACHES 
 

- Vous accueillez les parents et les enfants 
- Vous organisez et gérez l’aspect matériel des projets réalisés 
- Vous coordonnez des projets / activités : budget, planification, réservations, 

affectation des locaux et des équipements 
- Vous établissez le planning d’activités, gérez les inscriptions et les présences 
- Vous concevez et conduisez des projets en concertation avec l'équipe et les 

responsables 
- Vous organisez et gérez l’aspect matériel des projets réalisés 
- Vous informez / renseignez le public sur le fonctionnement et les activités organisées 

par la Maison des Enfants, partagez l'information/expérience avec vos collègues 
- Vous transmettez à la hiérarchie les évaluations de projets, signalez les situations 

individuelles problématiques,...  

- Vous préparez, animez des activités pédago-ludiques à destination des enfants de 6 
à 12 ans qui fréquentent les maisons  des enfants du service de la jeunesse 
 

 

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 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 anime des Maisons des Enfants, soutient et 
organise des activités éducatives, d’intégration et de cohésion sociale et propose des 
activités de vacances pour les enfants de la Ville. 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,… Les activités ludiques qu’elles organisent ont 
pour but d’aiguiser la curiosité naturelle et le sens critique des enfants. 
 
 



PROFIL 
 

- Expérience dans l'animation de groupes d'enfants âgés de 6 à 12 ans et dans la 
réalisation de projets pédagogiques souhaitée 

- Vous savez gérer les conflits  et apaiser les tensions au sein d’un groupe 
- Vous faites preuve d'esprit de synthèse et de bonnes capacités d’analyse 
- Vous avez un esprit créatif (jeux, bricolage…) et possédez des techniques 

d’animation éprouvées  
- Vous travaillez aisément en collaboration avec les membres de l'équipe pour 

atteindre les objectifs communs 

- Vous êtes persévérant et patient avec les enfants, votre attitude est résolument axée 
sur les résultats 
 
 

OFFFRE 
 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
- Salaire mensuel brut : minimum 2111,71 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) 

- 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 04/06/2022 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 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 : 
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. 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Animator (M/V/X) voor de Huizen van het Kind van de 

Jeugddienst. 

 

 
 

 

VEREIST DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een en diploma secundair onderwijs in de richting animatie of een 
ander diploma secundair onderwijs aangevuld met een brevet van animator. 

 
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 organiseert projecten en activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar die naar de Huizen 
van het Kind komen. 

 
TAKEN  

 
- Je onthaalt de ouders en kinderen  
- Je organiseert en beheert het materiële aspect van de uitgevoerde projecten 
- Je coördineert projecten/activiteiten: budget, planning, reserveringen, toewijzing van 

lokalen en uitrusting 
- Je stelt het activiteitenrooster op, beheert de inschrijvingen en de aanwezigheden 
- Je ontwerpt en leidt projecten in overleg met het team en de verantwoordelijken 
- Je stelt documenten op: brieven schrijven, activiteitenrapporten, presentierapporten, 

probleemrapportage 
- Je organiseert en beheert het materiële aspect van de uitgevoerde projecten 
- Je informeert het publiek over de werking en de activiteiten van de Huizen van het 

Kind, deelt informatie/ervaring met uw collega's 
- Je bent verantwoordelijk voor de evaluatie van projecten, het melden van 

individuele problemen, enz. aan de hiërarchie.  
- Je bereidt en animeert pedagogisch-ludieke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 

jaar die naar de Huizen van het Kind van de jeugddienst komen 
 
 
 

 
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
De opdracht van de dienst Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport van de Stad Brussel bestaat erin 
de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontplooiing van haar burgers na te streven 
via een brede waaier van activiteiten. 
 

Binnen de dienst animeert de Jeugddienst de Huizen voor het kind. De jeugddienst ondersteunt 
en organiseert activiteiten op het gebied van onderwijs, integratie, sociale cohesie en biedt 
vakantieactiviteiten aan de kinderen van de stad. De Huizen voor het kind hebben tot taak de 
socialisatie en de autonomie van het kind te ontwikkelen, hem bewust te maken van zijn sociale, 
culturele en wetenschappelijke omgeving,.... De ludieke activiteiten die zij organiseren, hebben 
tot doel de natuurlijke nieuwsgierigheid en de kritische zin van de kinderen aan te scherpen. 

 
 



PROFIEL 

 

- Ervaring met animatie van groepen kinderen van 6 tot 12 jaar en met de uitvoering 
van pedagogische projecten is gewenst 

- Je bent creatief ingesteld (spelletjes, knutselen, enz.) en beschikt over 
animatietechnieken 

- Je bent in staat conflicten te beheersen en spanningen binnen een groep te 
verminderen 

- Je bent in staat informatie samen te vatten en beschikt over goede analytische 
vaardigheden 

- Je werkt goed samen met teamleden om gemeenschappelijke doelen te bereiken 
- Je bent volhardend en geduldig met kinderen en hebt een resultaatgerichte instelling 

 
 

AANBOD 

 

- Voltijds vervangingscontract 
- Maandelijks brutosalaris: minimum 2111,71 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie) 
- 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 
diploma) via http://jobs.brussel.be ten laatste op 04/06/2022. Met onvolledige kandidaturen 
wordt geen rekening gehouden. 

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. 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. 

 

INLICHTINGEN 

Administratief Centrum 
Departement HR - Dienst Werving: 
Anspachlaan 6 (13de verdieping) 
1000 Brussel 
02 279 24 20 

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

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. 
 
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 superviseur nettoyage (H/F/X) pour le service 

Personnel d’entretien du département Instruction publique 

 

 

DIPLOME REQUIS 
 
Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. 
 

OU 

 
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 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 

• Le SELOR linguistique est un atout 

• 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 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 
 Salaire mensuel brut : minimum 2.153,92euros (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, abonnement Mobib gratuit et une 

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

 Formations régulières 
 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 10/08/2022 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 la Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 
de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux 

entretiens 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. 

  

 

 
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. 

 



 
 

 

 
TACHES 
 

- Porter et prendre livraison de courriers, documents, dossiers et autres auprès des 
services de la Ville situés en dehors de l’hôtel de Ville, mais également d’autres 
institutions en Région bruxelloise et potentiellement en dehors de la Région ; 

- Réserver les véhicules partagés, les véhicules de la Ville, les Villo, les vélos de la Ville et 
tout moyen de transport à disposition ou partagé 

- Conduire les échevins et membres du cabinets avec ces véhicules 

- Assurer un support logistique aux 4 cabinets (réservation de salles de réunion, prise de 
livraison du catering, …) 

- Accompagner les Echevin.e.s lors de leurs déplacements et actions de terrain 
 

 
 

PROFIL 
 
DIPLOME REQUIS 
 
Vous êtes titulaire d’un CESS 
 

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 ) 
  
Compétences 
 

- Confidentialité, loyauté et discrétion 
- Capacité d’organisation et de débrouillardise 
- Capacité de travailler de façon autonome, dans un cadre défini 
- Créativité, curiosité, polyvalence 
- Bonne expression orale et écrite 

 
Connaissances 
 

- Permis de conduire voiture et expérience cycliste en ville 
- Connaissance du territoire de la Ville de Bruxelles 
- Connaissance et intérêt pour le contexte politique communal et régional en général, 

et en particulier, pour l’écologie politique 
- Connaissance de base des médias de communication 

 
 
 
 

 
 

 
Les 4 Echevin.e.s Ecolo-Groen de la Ville de Bruxelles constituent pour la législature communale 

2018-2024 un cabinet commun. Dans ce cadre, chaque Echevin.e dispose d’un cabinet 
assurant le suivi de ses compétences. 
 
Une cellule administrative, composée d’assistant.e.s administratifs/ves, assure la permanence et 
le suivi administratif des tâches du cabinet. 
 

Afin d’assurer les taches de mobilité et de présence sur le terrain en lien avec leurs fonctions les 
échevins ont décidé d’engager un coursier (H/F/X). 
 



AANBOD 
 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein, mais lié à la mandature communale 
(jusque octobre 2024) 

- Evaluation intermédiaire après 3 mois 
- Lieu de travail : Hôtel de Ville de Bruxelles avec missions essentiellement sur le territoire 

de la Ville et accessoirement en Région bruxelloise et en Belgique 
- Rémunération : contrat niveau C prise en compte de l'ancienneté pertinente, 

possibilité de prime de bilinguisme 
- 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 

- 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). 

- Entrée en fonction : immédiate. 
 
 
PROCEDURE DE SELECTION 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard pour le 14 
avril à : cabinet.a.pinxteren@brucity.be 

 
Une présélection sera réalisée sur base des dossiers de candidature. Les candidat.e.s 
présélectionné.e.s seront invité.e.s à un entretien. 
 
Toute demande d’information complémentaire peut être adressée à Amandine Sellier, via 
amandine.sellier@brucity.be ou au +32 2 279 50 55 

 

 
 



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). 
 
Le Service Personnel d’entretien est responsable de l’entretien de la centaine de bâtiments 
occupés par les établissements du Département Instruction publique qui est assuré par un staff 
d’environ 650 agents (nettoyeurs, chefs d’équipe nettoyage et concierges).   
 

 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un superviseur nettoyage (H/F/X) pour le service 

Personnel d’entretien du département Instruction publique 
 

 
DIPLOME REQUIS 
 
Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. 
 

OU 
 

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 relais entre le service administratif, et les chefs d'équipe nettoyage ou 
concierges sur le terrain.  Vous êtes en charge de la supervision du travail des équipes 

d’entretien sur le terrain (qualité, hygiène, respect des plannings) et de la coordination du 
travail des chefs d'équipe nettoyage/concierges. 
 
Vous coordonnez les chefs d'équipe/concierges sous la supervision du responsable de l'uo 
personnel d'entretien. Vous êtes en contact avec les nettoyeurs des différents établissements 
. Vous travaillez en étroite collaboration avec les uo's administratives IP (logistique et 
marchés publics), les chefs d'établissement,... 
 
Vous vous déplacez quotidiennement au sein des établissements IP des groupes 
d’établissements qui vous  sont attribués. 
 

 
TACHES 
 
• Vous affectez les moyens humains/logistiques entre établissements en fonction des besoins 
du terrain et sur base des effectifs disponibles (remplacement inopiné et de courtes durées). 
En l'absence du chef d'équipe, organiser le travail et gérer les congés du personnel 
d'entretien. 
 

• Vous contrôlez la bonne organisation et l'exécution du travail du personnel d'entretien sur 
base de fiches qualité, normes d'hygiène, procédures de nettoyage,... Vous vous assurez que 
les tâches sont réparties en fonction de la charge de travail. 
 



• Vous conseillez et accompagnez les chefs d'équipe et nettoyeurs sur l'utilisation du matériel 
et des produits, le suivi des procédures et normes d'hygiène et de nettoyage, le respect du 
règlement de travail, la mise en oeuvre de nouveaux processus,. Vous proposez des pistes 

d'amélioration. 
 
• Vous rédigez des procédures, des rapports, des fiches techniques, des bilans,... 
 
• Vous conduisez et participez à des réunions d'équipe interne (personnel d'entretien ou uo's 
IP) 

 
• Vous menez les entretiens d'intégration, de planification, fonctionnement, évaluation et 
absentéisme des chefs d'équipe / concierges. Vous accompagnez les chefs d'équipe en vue 
de mener les entretiens des membres de leur personnel 
 
• Vous vous recyclez et développez des connaissances en matière de nettoyage (procédures, 

normes...) 
• Vous communiquez les informations essentielles à l'uo personnel d’entretien. Vous êtes 
amené(e) à détecter, prendre des mesures adéquates et transmettre les informations relatives 
aux anomalies à la hiérarchie, UO's IP, directions d'établissement,... 

 

 
PROFIL 
 
• Vous structurez votre travail et êtes orienté résultats 
• Vous avez un esprit analytique 
• Vous avez une plume fluide et êtes un bon communicateur 
• Vous savez écouter, faites preuve d' empathie et aimez le travail en équipe. 
• Vous respectez les règles et les procédures légales, vous vous engagez à la discrétion. 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants (Excel, Word et Outlook) 

• Vous travaillez de manière structurée  
• Expérience en nettoyage au niveau professionnel et en gestion d’équipe exigée 

 

 
OFFRE 
 
• Contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2.153,92euros (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, abonnement Mobib gratuit et une intervention 
dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance 
hospitalisation 

• Formations régulières 
• 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 10/06/2022  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 la Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 
de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux 



entretiens 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. 

 



Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk, kan de Stad Brussel 
beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 
 
Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat instaat voor het 
beheer van de scholen en parascolaire instellingen van de Stad, zowel op pedagogisch als 
op administratief vlak (human resources, financiën, roerende en onroerende goederen). 
 
De Dienst Onderhoudspersoneel is verantwoordelijk voor het onderhoud van de een 
honderdtal gebouwen van de instellingen van het Departement Openbaar Onderwijs, dat 
wordt uitgevoerd door een personeel van ongeveer 650 agenten (schoonmakers, 
schoonmaakploegleiders en conciërges).   
 

 
De Stad Brussel is op zoek naar een Supervisor Schoonmaak (M/V/X) voor de Dienst 

Onderhoudspersoneel van de Dienst Openbaar Onderwijs 

 
 
VEREIST DIPLOMA 

 

Je bent in het bezit van een en diploma hoger secundair onderwijs.  
 

OF 
 

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 de contactpersoon tussen de administratieve dienst en de ploegbazen van de 
schoonmakers of conciërges op het terrein. Je bent verantwoordelijk voor het superviseren 
van het werk van de schoonmakers op het terrein (kwaliteit, hygiëne, naleving van de 
planningen) en voor het coördineren van het werk van de schoonmaak-

/conciërgeteamleiders. 
 
Je coördineert de teamleiders onder supervisie van het diensthoofd. Je hebt regelmatig 
contact met de arbeiders en werk eveneens samen met de hiërarchie van de dienst. 
 
Je verplaatst je dagelijks binnen de OO-vestigingen van de aan jou toegewezen groepen 
vestigingen. 
 
TAKEN  

 
• Je wijst de menselijke/logistieke middelen toe aan de instellingen naar gelang de 

behoeften van het terrein en op basis van het beschikbare personeel 
(onaangekondigde en kortdurende vervangingen). Bij afwezigheid van de 
teamleider, het werk organiseren en het verlof van het onderhoudspersoneel 
beheren. 
 

• Je controleert de correcte organisatie en uitvoering van het werk van het 

schoonmaakpersoneel op basis van kwaliteitsfiches, hygiënenormen, 
schoonmaakprocedures, enz. Je zorgt ervoor dat de taken worden verdeeld volgens 
de werklast. 



 
• Je adviseert en ondersteunt teamleiders en schoonmakers bij het gebruik van 

materiaal en producten, het controleren van hygiëne- en schoonmaakprocedures 

en -normen, het naleven van arbeidsreglementen, het invoeren van nieuwe 
processen, enz. Je suggereert verbeterpunten. 
 

• Je stelt procedures op, rapporten, technische fiches, verslagen, enz. 
 

• Je leidt en neemt deel aan interne teamvergaderingen (onderhoudspersoneel of OO 

oe's) 
 

•  Je herschoolt en ontwikkelt kennis over schoonmaak (procedures, normen, enz.) 
 

• Je geeft essentiële informatie door aan het onderhoudspersoneel. Van u wordt 
verwacht dat u anomalieën opspoort, passende maatregelen neemt en informatie 

over anomalieën doorgeeft aan de hiërarchie, de OE's OO, de directie van de 
instellingen, enz. 

 
 
PROFIEL 

 

• Je gaat gestructureerd en resultaatgericht te werk 
• Je hebt een analytisch denkvermogen 
• Je beschikt over een vlotte pen en bent een vlot communicator 
• Je hebt een luisterend oor, hebt een groot inlevingsvermogen en houdt van 

teamwerk 
• Je respecteert de regels en wettelijke procedures, je voert discretie hoog in het 

vaandel 
• Je kan overweg met MS Office 
• Je werkt op een gestructureerde manier  
• Ervaring in professionele schoonmaak en team management is vereist 

 
 
AANBOD 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2.153,92 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 
het taalexamen) 

• 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) 

 

SELECTIEPROCEDURE 

 

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) 
via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 10/06/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt 
geen rekening gehouden. 

 
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten 
die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. 



Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de 
motivatie, de gedrags- en technische competenties.  
 

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 
 
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. 
 

 



Directeur général du Département Régie foncière des Propriétés communales et Economie (H/F/X) 

Le Département Régie foncière des Propriétés communales et Economie gère les biens immobiliers de la Ville, 
qui comptent environ 3800 habitations (dont 1150 à loyers encadrés, +/- 70 habitations adaptées aux personnes 
handicapées, 35 kots étudiants et 177 habitations disposant d’une infrastructure communautaire pour les 
personnes âgées), 1700 parkings, plus de 400 commerces et bureaux et 120 baux emphytéotiques, droits de 
superficie et/ou concessions.  

Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, concessions, baux commerciaux 
et droits de superficie. En parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières pour 
étendre son patrimoine par valorisation des propres réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou 
encore lotissement. 
Elle opère les processus de a à z : de la phase d’acquisition (le cas échéant) et la conception jusqu’à à la 
réalisation complète et la mise en location et le suivi de la maintenance et de l’entretien des bâtiments. 
Elle veille à proposer des logements et des commerces abordables, de qualité et exemplaires en termes de 
durabilité. 

Elle gère et exploite également le Cirque royal. 

La valeur des actifs  de la Régie s’élève à 860.000.000 €. 

Par ailleurs, le département comprend également un pôle Affaires Économiques qui a pour mission d’améliorer 
l’attractivité des quartiers commerçants bruxellois en favorisant le développement d’un commerce de proximité ou 
de destination, diversifié et de qualité. 

A ce titre, le département :  

 accueille, informe et accompagne les entrepreneurs, commerçants, ambulants, associations de 
commerçants …  

 gère les relations avec les acteurs locaux de l’emploi 

 réglemente les implantations commerciales de type horeca, organise le commerce ambulant (marchés, 
foires, ….) et les animations commerciales 

porte des projets de soutien économique en phase avec les politiques menées par la Ville, notamment le Schéma 
de Développement Commercial.  

Fonction 

Mission : 

 Diriger et coordonner l'ensemble des activités du département afin de réaliser les objectifs stratégiques 
et opérationnels en adéquation avec les objectifs politiques 

 Participer de manière loyale à la préparation de la politique et veiller à garder une cohérence avec les 
décisions prises pour l'ensemble de l'administration 

 Représenter le département et garantir au mieux le respect de la législation et des procédures, la qualité 
du travail et la satisfaction du public 

Tâches : 

 Faire de la prospection et initier des objectifs potentiels et opportunités en relation avec les secteurs du 
logement et du commerce, les aspects et problématiques environnementales, socioéconomiques et les 
aspects d’optimisation de gestion 

 Implémenter les actions diverses au sein des différentes unités organisationnelles (quatre  directions 
majeures et +/-210 collaborateurs) 

 Établir des rapports réguliers, organiser des réunions hebdomadaires avec les responsables des 
différentes UO 

 Elaborer le budget et le compte (valeurs annuelles de 50.000.000 € en exploitation et 80.000.000 € en 
investissements patrimoniaux pour la Régie et 500.000 €  en fonctionnement et 4.400.000 € de 
subventions  pour la Direction Economie et Emploi); élaborer les plans financiers et les plans 
pluriannuels 

 Initier, suivre et actualiser les projets de construction et de rénovation 

 Veiller à la performance des UO par délégation contrôlée, coordination générale en vue d’optimiser le 
fonctionnement transversal et vertical 

 Développer des actions en concertation avec les responsables des UO 



 Contrôler l'état d'avancement des travaux, le courrier des diverses UO, les bordereaux, les rapports 
workflow, les courriers aux locataires 

 Mener des entretiens de sélection, d'intégration, d'évaluation, de fonctionnement et d'absentéisme 

 Veiller au contrôle des UO quant aux processus appliqués en vue de maitriser et de limiter les risques 
opérationnels ; être garant de l’intégrité juridique 

 Rédiger les rapports workflow, notes internes, notes aux locataires, courriers aux entreprises 
(adjudicataires), les rapports en relation avec les actions et les stratégies 

 Rapporter à la hiérarchie au quotidien et via des réunions régulières 

 Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles, promouvoir l’image de la Ville et de 
l’administration 

 Représenter la Ville lors de négociations, lors de contacts avec des partenaires potentiels, des 
locataires, des acteurs économiques et les commerçants 

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 spécifiques de promotion interne 

2. Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

3. Disposer de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière de techniques du bâtiment, lois et 
réglementations des marchés publics, droit immobilier et  réglementation sur l’urbanisme 

4. Avoir la capacité de porter la vision du développement économique et commercial de la Ville de 
Bruxelles 

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 brut : 6.704 € (minimum) / 10.292 € (maximum) (échelle de traitement A9) y compris 
l’allocation de membre du comité de direction et l’allocation de bilinguisme 
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 :  voiture de fonction ou budget mobilité, smartphone, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/68386/directeur-general-du-departement-regie-fonciere-des-proprietes-
communales-et-economie-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 24/03/2022. 

Langue 



 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chef de projet  transversale rénovation urbaine 

(H/F/X) pour le Département Urbanisme 
 

 

 

MISSION 

 

Vous coordonnez et suivez des projets, dossiers et missions relatifs aux opérations liées à la 
revitalisation urbaine : assistance aux équipes des Contrats de Quartiers Durables (CQD), des 

Contrats de Rénovation Urbaine (CRU), des Contrats d’axe – Contrats d’îlot (CACI), du 
parcours BD, des Contrats Ecole (CE). 
 
Vous travaillez dans une équipe de 12 personnes, sous la supervision de la directrice adjointe 
du Service Rénovation Urbaine. Vous travaillez en étroite collaboration avec les chefs de 
projets et les gestionnaires transversaux du service. Vous avez des contacts réguliers avec 

l’ensemble des services de la Ville, les référents institutionnels régionaux, fédéraux. 
 
Votre travail est partagé entre le bureau et le terrain 
 
TACHES 

 

• Vous analysez la faisabilité des programmes et projets en termes de moyens 
financiers, humains et techniques. 

• Vous suivez et supervisez la phase de démarrage et la phase de clôture de 
programmes de rénovation urbaine 

• Vous mettez en œuvre, suivez et évaluez des projets, coordonner des moyens 
financiers, logistiques, relatifs aux CQD, CE, CRU, CACI et veillez à la coordination de 
l'ensemble des projets mis en œuvre, en collaboration avec l'équipe et les services 
partenaires. 

• Vous diffusez les informations à destination des habitants (réunions participatives, 
forums). Vous rendez l'information accessible sur les projets mis en œuvre pour un 
large public 

• Vous rédigez et coordonnez des projets de conventions, de cahiers de charges dans 
le cadre de projets/marchés de services en collaboration avec les chefs de projet 
Rénovation Urbaine et les services techniques de la Ville.  

• Vous mettez en place et animez des réunions de coordination, des réunions 
participatives, des assemblées générales, des commissions de quartiers en 
collaboration avec les équipes des différents programmes en charge à la rénovation 

urbaine. 
 

 
 

PROFIL 

 

DIPLOME REQUIS 

 
Master en lien avec la coordination de projets relatifs à la rénovation urbaine, l’espace public 

et le processus participatif.  

 

Employant plus 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’unité organisationnelle Rénovation urbaine coordonne et assure le suivi administratif, 

budgétaire et opérationnel des programmes de rénovation urbaine (contrats de quartier, 
contrats de rénovation urbaine, contrats écoles, parcours fresques et BD, FEDER), en 
fonction de l’ordonnance en vigueur. 
 



 
• Vous connaissez les techniques d’animation et de conduite de réunions 
• Vous utilisez des outils de planification et de suivi pour la gestion de vos projets 
• Vous collaborer volontiers avec des partenaires internes et externes 

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets  
• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

 

Offre  
• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat subsidié à plein temps limité à la durée du subside 
• 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 

• 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 : Centre administratif 

 
Procédure de sélection 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 01/08/2022 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. 

 

 



 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un chef de service technique adjoint (H/F/X) pour le 

Département Patrimoine public 
 
 
DIPLOME REQUIS 
 
Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur industriel en électromécanique. 
 
MISSION 
 
Vous coordonnez et assurez le suivi des activités des équipes d’intervention du Service 

Techniques spéciales (chauffage, HVAC, plomberie, électricité et magasin ) dans les 
bâtiments de la Ville. Vous coordonnez les équipes d'ouvriers (64 ouvriers) de manière à  
développer une bonne collaboration. Vous êtes en contact avec les entrepreneurs, les 
services demandeurs des travaux et les collègues des autres départements impliqués dans les 
dossiers. Vous êtes amené à travailler dans un bureau partagé mais également sur chantier.  

 
TACHES 
 
-Vous organisez et coordonnez les activités en effectuant le planning des différentes équipes 

d'ouvriers. Vous définissez les priorités et vous répartissez les tâches au sein des équipes.  

- Vous coordonnez et supervisez les activités des équipes d’intervention en ce qui concerne  

l’état d’avancement des projets (suivi des chantiers, travaux, coûts, délais, …. ). 

 -Vous  contrôlez la qualité des interventions et évaluez les projets 

- Vous conduisez des réunions quotidiennes avec les collaborateurs techniques pour 

répondre aux demandes de dépannage urgentes et aux interventions planifiées 

- Votre rôle est aussi d’assister, former et coacher les collaborateurs. Vous menez des 

entretiens d'intégration, de planification et d'évaluation avec les collaborateurs directs 

 

 
PROFIL 
 
-Vous avez une expérience dans le domaine de la gestion de personnel et êtes capable de 

diriger et coacher une équipe 

-Vous êtes organisé et utilisez des outils de planification et de suivi 

-Vous avez de l’expérience en gestion de projets techniques  (électricité, chauffage, et 

plomberie) 

-Vous maîtrisez les outils d’animation et de conduite de réunion  

-Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

- Vous avez le permis de conduire B 

 

 

Offre  

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.  
 
Le Service Techniques spéciales est chargé de la conception et de l'étude de projets 

d'installations électriques, sanitaires et de chauffage dans les bâtiments de la Ville. Ce 
service est responsable du suivi des dossiers et des chantiers relatifs aux techniques spéciales 
incluses dans des dossiers généraux d'urbanisme. Le Service Techniques spéciales gère 
l'entretien et le dépannage des installations susmentionnées mais également l'entretien et le 
suivi technique des fontaines de la Ville. 



• Un contrat à plein temps de remplacement (prévu de mars à fin octobre) 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82 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 28/02/2022 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 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). 
 
Le Service Personnel enseignant et non-subventionné nl est responsable de la carrière 
administrative du personnel des établissements d'enseignement néerlandophones et de la 
bibliothèque néerlandophone de la ville, de la sélection au départ. 
 

 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un collaborateur administratif (H/F/X) pour le service 
Personnel enseignant et non-subventionné nl du département Instruction publique 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 
Vous disposez d’un diplôme secondaire.  
 

MISSION 
 
Vous êtes responsable de l'appui au traitement des dossiers relatifs au personnel enseignant 
néerlandophone subventionné, conformément à la législation et aux procédures 
applicables. Vous contribuez au bon fonctionnement et à l'image positive de l'enseignement 

public. 
 
En tant que collaborateur administratif, vous êtes le premier point de contact du personnel 
subventionné pour les questions relatives à la carrière. En outre, vous soutenez la chef de 
service adjointe dans l'exécution de ses tâches.  
 
 
TACHES 
 

• Vous traiterez les dossiers administratifs du personnel enseignant néerlandophone 
subventionné des institutions d'enseignement public (profil, certificats, documents 
sociaux, etc.) 

•  Vous préparerez des rapports de Workflow, des documents sociaux (C4,...), des 
certificats, des lettres ordinaires, etc. 

• Vous transmettez les informations importantes au responsable adjoint du personnel 
enseignant non subventionné. 

• Vous recevez/informer le personnel enseignant subventionné des établissements 
d'enseignement public sur leur carrière administrative (certificats, documents sociaux, 

etc.).  
• Vous déposez et classez les dossiers du personnel enseignant subventionné des 

établissements d'enseignement public de NL.  
• Vous assurez le fonctionnement quotidien du service (registre des signatures, 

réservations de salles, gestion de l'agenda, photocopies, numérisation). 
• Se tenir au courant de la législation communautaire  

• Saisie des données du profil 
 
 

PROFIL 
 
• Vous structurez votre travail et êtes orienté résultats 
• Vous avez un esprit analytique 



• Vous avez une plume fluide et êtes un bon communicateur 
• Vous savez écouter, faites preuve d'une grande empathie et aimez le travail en équipe. 
• Vous respectez les règles et les procédures légales, vous vous engagez à la discrétion. 
• Vous vous exprimez couramment en néerlandais 

• Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale (français ou 
néerlandais). 

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

 
 

OFFRE 
 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2111,71 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) 

• 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 02/08/2021 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 la 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. 

 
 

 
 



 
 



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 Régie foncière des Propriétés communales gère les biens immobiliers 

de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations (dont 1150 à loyers encadrés, +/- 

70 habitations adaptées aux personnes handicapées, 35 kots étudiants et 177 

habitations disposant d’une infrastructure communautaire pour les personnes âgées), 

1700 parkings, plus de 400 commerces et bureaux et 120 baux emphytéotiques, droits 

de superficie et/ou concessions. 

La Régie foncière loue des immeubles sur l’ensemble du territoire de la Ville, 

appartements et maisons, principalement dans le centre-ville, le quartier Notre-

Dame-aux-Neiges, Haren et Neder-Over-Heembeek.  

Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, 

concessions, baux commerciaux et droits de superficie,  

Elle gère et exploite également le Cirque royal. 

En parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières 

pour étendre son patrimoine. Ces opérations se réalisent par valorisation des propres 

réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou encore lotissement. 

Elle opère les processus de a à z : de la phase d’acquisition (le cas échéant) et la 

conception jusqu’à à la réalisation complète et la mise en location et le suivi de la 

maintenance et de l’entretien des bâtiments. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un collaborateur administratif (H/F/X) pour 

son agence de location 

 

MISSION 

Vous constituez, suivez et traitez les dossiers de l’agence de location, conformément 

à la législation et aux procédures en vigueur. Vous travaillez au sein d’une équipe 

d’une dizaine de personne. Vous avez des contacts quotidiens avec divers services 

internes et les candidats locataires.  

TACHES 

• Vous fournissez les informations sur les procédures et étapes à suivre, orientez les 

visiteurs, assurez les permanences téléphoniques et physiques au guichet 
• Vous créez et mettez à jour les dossiers des candidats locataires tout en 

respectant le règlement interne d’attribution et assurer le suivi relatif 
• Vous encodez diverses données, notamment les données relatives aux baux 

dans Immowin 



• Vous rédigez divers rapports à l’attention du collège et conseil communal, des 
notes relatives aux dossiers courants, des courriers à l’intention des candidats 
locataires, pv de réunions, des baux, des restitutions de garantie locatives, …  

• Vous traitez la correspondance et dispatchez le courrier de l’agence de location 

• Vous classez et archivez les dossiers traités 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire du CESS  
 
Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade 
assistant) 
 
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 expérience dans le secteur immobilier constitue un atout  
• Vous travaillez de façon précise et structurée en prenant en compte les délais 

impartis 
• 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 et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2335,92 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 : Pl. De Brouckère 41, 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 31/07/2022 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.  

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. 

Le Service Techniques Spéciales est chargé de la conception et de l'étude de projets 

d'installations électriques, sanitaires et de chauffage dans les bâtiments communaux 

de la Ville ainsi que du suivi des dossiers et des chantiers y afférents. Ce service est 

responsable du suivi des dossiers et des chantiers relatifs aux techniques spéciales 

incluses dans des dossiers     généraux d'urbanisme. Le Service Techniques Spéciales 

gère l'entretien et le dépannage des installations susmentionnées mais également 

l'entretien et le suivi technique des fontaines de la Ville. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un collaborateur administratif (H/F/X) pour 

le Service Techniques spéciales 

 

 

MISSION 

Vous traitez les dossiers courants liés à l'exécution des marchés publics et à la 

comptabilité, conformément à la législation et aux procédures en vigueur. 

TACHES 

• Vous êtes responsable de dossiers de marchés publics, depuis leur constitution 
jusqu’à la liquidation des factures 

• Vous gérez des engagements et la caisse de débours, mettez des factures en 
liquidation 

• Vous rédigez des cahiers de charges pour des dépenses de faibles montants 
• Vous tenez à jour les états d’avancement et contrôlez les données comptables 

fournies par d’autres départements 
• Vous rédigez divers documents, tels que rapports, courriers, notes, tableaux, … 
• Vous offrez un support logistique (photocopie, scan, archivage, …) 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur  
 
Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade 
assistant) 
 



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 expérience dans le domaine constitue un atout 
• Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 
• Vous faites preuve de précision et travaillez orienté résultats 
• Vous avez l’esprit d’équipe 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
• Vous faites preuve d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais 

 

OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
Salaire mensuel brut : minimum 2.153,92 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). 

 Lieu de travail : rue du chêne 8 à 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 06/03/2022 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 vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est l'un 

des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

Vous travaillerez au sein du service Propreté publique du Département Travaux de Voirie. 

Ce service a pour mission de gérer les nettoyages publics, l’évacuation des déchets et l’élimination 

des dépôts clandestins. De plus, il organise des campagnes d’enlèvement d’objets encombrants. 

Enfin, il s’occupe du placement des conteneurs de recyclage, de la création de canisites, de la lutte 

contre les graffitis ainsi que de la verbalisation des infractions en matière de propreté. 

 

La Ville de Bruxelles recherche un Composteur (niveau CESS)(H/F/X) 

pour le service Sensibilisation Propreté 

 

 

DIPLOME REQUIS 

• Vous êtes en possession de votre CESS à orientation technique 

 

MISSION 

 

Vous assistez le Service Propreté dans le développement et la gestion du réseau de composts 

collectifs développés par la Ville de Bruxelles vous soutenez les autres composts installés sur le 

territoire de la commune par des citoyens ou associations (appui logistique, conseils etc.). 

 

TACHES 

• Vous rapportez les informations pertinentes aux différents intervenants concernés par le 

projet (services propreté et Espaces verts, partenaires associatifs, habitants). Vous 

supervisez et installez des composts sur le terrain 

• Vous veillez à la bonne utilisation du compost par les habitants, vous garantissez la 

participation citoyenne avec vos collègues directs et soutenez les autres projets de composts 

sur le territoire de la commune 

• Vous participez à des réunions de suivi avec la Région, les différents partenaires et rédiger 

des rapports de suivi du projet (en tenant compte notamment des indicateurs de 

performance) en collaboration avec les collègues directs 

• Vous participez aux campagnes réalisées en collaboration avec le Service Propreté pour 

sensibiliser le public à l'importance du compostage (écoles, associations, habitants, ...) 

• Vous offrez un support logistique : aérer et retourner les composts, maintenir la propreté 

sur les lieux, effectuer des réparations, transporter du matériel, ... 

• Vous communiquez les informations pertinentes au coordinateur adjoint sensibilisation 

propreté et à la responsable du service afin de rendre compte de l'état d'avancement des 

dossiers et la réalisation des objectifs, de problèmes éventuels, ... 

 

PROFIL 



• Vous êtes motivé et intéressé par la propreté publique  

• Vous connaissez le territoire de la Ville 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants et l’accueil aussi bien au téléphone 

qu’en face à face 

• Vous agissez avec intégrité et travaillez de manière structurée 

• Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais pour pouvoir communiquer avec le 

public néerlandophone (habitants, associations, …) 

 

Vous travaillez sous la supervision du coordinateur adjoint sensibilisation propreté et de la 

responsable de service Sensibilisation. Vous êtes régulièrement en contact avec différents collègues 

des Service Propreté et Espaces Verts de la Ville, ainsi qu'avec le Cabinet et les partenaires 

régionaux. Vous rencontrez différents acteurs dans le cadre de votre fonction : habitants, 

associations, écoles, ... et encouragez le développement d'actions et la participation citoyenne. 

 

Vous passez la majorité du temps à l'extérieur sur le terrain mais êtes parfois amené à effectuer du 

travail de bureau. 

Vous êtes flexible au niveau des horaires (disponible certains week-ends ou en soirée de manière 

ponctuelle). 

 

OFFRE 

• Un contrat à durée déterminée jusque décembre 2023 sur base d'un horaire 4/5ième  

• Salaire mensuel brut : minimum 2290.18 euro (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 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 

traitement brut 

• 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 31/07/2022 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 intégrerez le S.I.C.P.P.T.  (Service interne commun pour la Prévention et la Protection au 
travail) dont la mission est de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville et 
des entreprises satellites, ceci aussi bien en conseillant la ligne hiérarchique qu’en apportant 
un soutien aux travailleurs. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux 

(H/F/X) pour le S.I.C.P.P.T. 

 
 

 
DIPLÔME 

Vous disposez d’un diplôme de fin d’études universitaires ou d’un diplôme de fin d’études de 
l’enseignement supérieur de niveau universitaire dont le cursus comprend une partie 

importante de psychologie et de sociologie (par exemple un master en psychologie, en 
sociologie, en criminologie, en sciences du travail…). 
 
De plus, vous avez  terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module 
de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail.  La formation multidisciplinaire 
de base est une formation de minimum 120 heures, réparties sur un an.  Le module de 

spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail comprend quant à lui un minimum 
de 280 heures, réparties sur un ou deux ans et doit être suivi auprès d’une université ou d’une 
école supérieure.   
Cette formation n’est pas indispensable, mais le candidat/la candidate doit s’engager à la 
suivre pendant son parcours professionnel.   
 
Un certificat Selor de bilinguisme est un atout supplémentaire.  
 

MISSION 
Dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail, vous assistez l'employeur, les membres de la 
ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'application des mesures de prévention liées à la 

charge psychosociale (violence, harcèlement moral ou sexuel, stress, etc.). Vous travaillez 
principalement avec le personnel des écoles de la Ville de Bruxelles. Vous travaillez dans un 
bureau individuel mais vous vous déplacez aussi sur le terrain.  
 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous identifiez les risques psychosociaux propres à certains postes de travail/unités 

organisationnelles/lieux de travail et proposez des mesures constructives à l'employeur 
• Vous sensibilisez les membres du personnel, les organisations syndicales ou les membres 

de la ligne hiérarchique aux risques psychosociaux au travail 
• Vous informez et conseillez l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les 

travailleurs au sujet de leurs droits et obligations en matière de bien-être au travail 
• Vous offrez une écoute active, organisez des conciliations ou des interventions 

• Vous créez et tenez à jour les dossiers individuels des demandeurs 
• Vous traitez des demandes d'intervention psychosociale formelle et proposez des 

mesures de prévention à l'employeur 
• Vous rédigez des rapports (analyses de risques, visites de lieux de travail, entretiens 

individuels, etc.), des courriers (avis d'analyse de risques, avis de dépôt d'une demande 
d'intervention psychosociale formelle, etc.) 

• Vous donnez des avis et des propositions sur le plan global de prévention et le plan 
d'action annuel 

• Vous vous tenez au courant de la législation, suivez des formations 
• Vous communiquez au conseiller en prévention-directeur les informations pertinentes afin 

de rendre compte de l'état des dossiers et des problèmes éventuels 

 
PROFIL 



• Vous avez des compétences ou disposez d’une expérience en matière de techniques 
d’entretien, de conciliation, de gestion de conflits et argumentaires 

• Vous faites preuve d’une bonne connaissance de la législation sur le bien-être au travail et 
sur la législation relative au secret professionnel 

• Vous faites preuve de pédagogie  
• Vous êtes capable d’écoute  
• Vous avez une connaissance approfondie (écrite et orale) du néerlandais 
• Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles (rapports, notes) 
• Des compétences ou une expérience en techniques d’animation de groupe est un atout 
• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Outlook, Excel, PowerPoint) 

 
OFFRE 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée toutefois limité à la durée de l’octroi des 

subsides par la communauté française  
• Salaire mensuel brut : 3663,56 euros  minimum (ou 3225,73 euros minimum si vous n’êtes pas 

encore titulaire des certificats de formation). Le salaire 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, 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  14/02/2022 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 
Département RH - Service Recrutement 
Centre Administratif 
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. 

 

 



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.  
 
Vous allez intégrer le Département Démographie. L'une de ses missions est d'accueillir 
quotidiennement près de 1500 enfants âgés de 0 à 3 ans dans ses 38 crèches (francophones et 
néerlandophones).  

 
 La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Coordinateur adjoint PMS (H/F/X) 

pour ses milieux d’accueil de la petite enfance francophones  

 
DIPLOME REQUIS 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier/gradué en soins infirmiers ou assistant social. 
 

MISSIONS 
 
Vous participez à l'organisation générale de la crèche avec comme objectif l'accueil de l'enfant et de 
sa famille conformément aux principes pédagogiques et directeurs du service Petite Enfance. Vous 
veillez à la qualité du travail de l'équipe et de son bien-être. Vous veillez à l'inclusion de tous les 
enfants dans le respect de leur individualité et de leur contexte familial. Vous considérez les (futurs) 
parents individuellement et collectivement comme des partenaires de l'accueil de leur enfant dans 
une logique de soutien à la parentalité. 
 
TACHES 
 
- Vous assurez le suivi de situations PMS en collaboration avec les acteurs compétents 

(propositions de dispositifs d'aides, de médiation en collaboration avec parents,...). Vous 
participez au processus d'accompagnement (intervision, supervisions, moments écoute, 
formation continue) de l'équipe.  

- Vous observez/analysez/ajustez les pratiques pédagogiques pour bien-être de l’enfant, de la 
collectivité. Vous amenez l’équipe/le personnel d'accueil à se questionner, à donner sens et 
apportez un regard réflex sur les pratiques .Vous veillez à la bonne gestion financière, 
administrative, logistique de crèche (taux d’occupation, gestion de stocks, suivi facturation,..)  

- Vous informez les parents sur l'organisation de la crèche (contrat d'accueil,..). Vous assurez la 
communication et l'accompagnement des familles (en collaboration avec l'expert du secteur si 
problématique spécifique),de l'équipe, des stagiaires et des nouveaux collaborateurs  

-  Vous collaborez avec le réseau existant et mettre en place des partenariats autour des familles 
avec différents intervenants extérieurs (services d'aide à la jeunesse, CPAS, consultation ONE et 
K&G,,...)  

- Vous élaborez et vous vous appropriez, veillez à la mise en œuvre et ajustez le projet d'accueil 
en concertation avec tous les membres de l'équipe tout en veillant à l'implication des familles  

- Vous constituez le dossier administratif et le dossier unique (pms) en adéquation avec la 
règlementation ONE/ K&G et avec les principes du GDPR et en assurer le suivi. Vous recueillez 
les informations nécessaires à la PFP et la calculez. Vous établissez les factures, attestations 
fiscales,...  

- Vous participez à l'organisation et/ou à l'animation des réunions d'équipe(s), de sections, de 
journées pédagogiques et de réunions de parents  

- Vous prévenez et veillez à la surveillance préventive et la santé communautaire des enfants de 
la crèche  



- Vous assurez la transmission informations/décisions dans respect du secret professionnel/devoir 
de confidentialité/GDPR à travers les moyens de communication mis en place entre tous les 
acteurs concernés (familles, membres de l'équipe, staffs)  

- Vous rédigez des notes, rapports, courriers, pv,...  
- Vous participez aux entretiens (absentéisme, planification, fonction, évaluation, pms...  
- Vous communiquez les informations pertinentes au responsable de la crèche et toute 

problématique pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions de l'accueil des 
enfants (plainte, accident, retour enquête de satisfaction,..) 

 
 
Vous travaillez dans une unité organisationnelle de 6 à 30 personnes sous la supervision du 
responsable de la crèche. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire de la 
crèche (responsable de crèche, puéricultrice, chef d'équipe puéricultrice, nettoyeuses, psychologue, 
responsable de secteur...) avec les pôles de la petite enfance et les organismes partenaires (ONE, 
Kind & Gezin, écoles, CPAS, médecin traitant d'un enfant,..). Vous êtes en contact avec les enfants et 
les familles. 
 
Vous travaillez dans une ou plusieurs crèches (dépendant de la capacité d’accueil). L'horaire de 
travail se déroule généralement entre 6h30 et 18h30. Vous assurez les différents horaires 
(tôt/tard/intermédiaire) dans les crèches qui vous sont attribuées en fonction des nécessités de la 
crèche. Vous êtes flexible dans les horaires. Vous pouvez être appelé en renfort au sein d'une ou 
plusieurs crèches.  
 
PROFIL 
 

• Vous résistez au stress, gérez les priorités et êtes flexible 
• Vous restez disponible et à l'écoute 
• Vous travaillez/construisez un réseau 
• Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 
• Vous avez une bonne maîtrise de la communication orale et écrite 



OFFRE 

• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 EUR (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 

https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 
• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut 

• 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 ….. 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. 

 

 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsimulateurdesalaire.bruxelles.be%2F&data=04%7C01%7Cnadia.aghannou%40brucity.be%7Cd486f5f3cd21467f93d008d92fd424fd%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637593410474404003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2fN4x3s5YESVHOumlv9BXDfl6jgbcUY%2BQlos%2FkaVXgY%3D&reserved=0


 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un ingénieur industriel ou architecte (H/F/X) pour le 

Département Patrimoine Public 
 

 

DIPLOME REQUIS 

 
Vous êtes en possession d’un Master en construction (ingénieur industriel ou architecte).  

 
MISSION 

 
Vous coordonnez et suivez des projets, dossiers et missions techniques relatifs à la rénovation 
et l'entretien des bâtiments publics. Vous traitez  les aspects techniques, financiers et 
administratifs des dossiers en tenant compte des contraintes réglementaires et légales en 

vigueur. Vous supervisez les gestionnaires techniques et les collaborateurs techniques. Vous 
êtes parfois amenés à vous déplacer sur site.  
 

TACHES 

 

-Vous concevez et conduisez des projets  en tenant compte des deadlines et en assurant le 
suivi administratif, technique et financier. Vous coordonnez les interventions des différentes 
parties sur le chantier. Vous êtes également responsable de la communication envers les 
demandeurs.  
-Vous organisez et coordonnez les activités d’une équipe de 2 à 4 personnes. Vous établissez 
une planning de travaux pour l’équipe.  
-Vous analysez la faisabilité des projets en terme de moyens humains, technique et financiers 
et évaluez les impacts et risques (planning pluriannuels, budgétisation, estimation précises) 
-Vous assurez le suivi sur chantier et le contrôle de l’exécution des travaux jusqu'à la 
réception définitive.  
-Vous élaborez des cahiers des charges (descriptif technique) et dessinez des plans  
- Vous rédigez des documents tel que des rapports de chantiers, des PV de mise en 

demeure, les documents pour assurances, ..  
  
 
 
PROFIL 
 

-Vous avez une expérience en gestion de projet 
-Vous êtes familiers avec les techniques de conduite de réunion  
-Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 
-Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planifications et de suivi 
-Vous collaborez aussi bien avec des partenaires internes qu’externes 

-Vous vous exprimez et rédigez clairement et aisément en français et néerlandais 

-Vous maitrisez la suite MS Office et AutoCad  
 

 

 

Offre  

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 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. 
 
 Il est chargé de la gestion technique et de l’entretien de quelque 300 bâtiments publics 
ainsi que des monuments, fontaines et œuvres d’art publiques. Il étudie et réalise les projets 
de rénovation, de restauration ou de construction des bâtiments du patrimoine immobilier 

public. 



• Un contrat à durée indéterminée et à plein temps 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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). 

PROCEDURE DE SELECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le  21/01/2022 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 : 
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 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. 

Le  Service 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... Il 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. 

 

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

 

 

MISSION 

Vous pilotez la mise en œuvre de projets soutenant le développement stratégique 
et l'implication opérationnelle de la Ville de Bruxelles dans la résilience climatique, 
l'environnement, le développement durable et le bien-être animal. Vous garantissez 
la qualité du contenu et la coordination opérationnelle et administrative des projets 
dont vous avez la charge, avec le souci d'atteindre les objectifs et les résultats fixés. 

Vous êtes la personne de référence pour ces projets. Vous développez votre 
expertise sur des thématiques spécifiques vous permettant de conseiller 
l'administration. 
 
Vous travaillez dans une équipe de 12 personnes, sous la supervision du directeur 
adjoint responsable du Service. Vous collaborez en interne avec tous les services de 
l'administration et en externe avec toutes les structures concernées par la 
thématique des projets dont vous êtes responsable (Bruxelles-Environnement, 
Brulocalis, etc.). Vous travaillez dans un bureau partagé mais effectuez des visites de 
terrain occasionnellement. 
 
TACHES 

• Vous concevez des projets en définissant des plans d’action clair et menez les 
activités permettant leur réalisation 



• Vous partagez votre expertise et donnez des informations dans les domaines liés 
à la résilience climatique, l’environnement et le développement durable au sein 
de l’administration communale et du service 

• Vous analysez les besoins et l'état financier des projets, vous préparez le budget, gérez les 

subsides et assurer le suivi administratif en utilisant les outils de la Ville et du bailleur. Vous 

collaborez avec les finances, la hiérarchie et le pouvoir subsidiant. 

• Vous organisez et conduisez des réunions dans le cadre de groupes de travail et 
de suivi de projets  

• Vous mettez en réseau les acteurs internes et externes des projets, identifiez et 
partagez les développements possibles  

• Vous mettez en place des objectifs clairs pour les projets, vous assurez le 
développement d’indicateurs et la mise en place d’un monitoring et partagez 
votre expertise en la matière 

• Vous développez et partagez vos connaissances relatives aux thématiques 
traitées dans vos projets 

• Vous donnez régulièrement un feedback à votre hiérarchie sur l’avancement 
des projets et des actions 
 
 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de master en lien avec la fonction 
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 expérience dans ou un intérêt pour l’agriculture urbaine est un atout.  
• Vous disposez d’une expérience en gestion de projets 
• Vous disposez d’une large expérience et expertise dans le domaine du 

développement durable 
• Vous maîtrisez les techniques de présentation et ne craignez pas de prendre la 

parole en public 
• Vous savez construire un réseau et coopérer avec différents partenaires 
• Vous êtes capable de rédiger des rapports et des notes de manière claire et 

complète 
• Vous avez une 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 3180,82 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 : Centre administratif 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 02/09/2022 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. 

 

 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Coordinateur de projets technique Bourse (H/F/X) 

pour le Département Patrimoine Public 
 
 
 
MISSION 
 
Vous coordonnez et suivez des projets, dossiers et missions techniques relatifs au chantier de 
restauration du palais de la Bourse. Vous êtes l'interlocuteur principal de la Ville vis-à-vis des 
services internes et partenaires externes dans la mise en œuvre technique du projet. 

 
Vous travaillez dans un « open space » et êtes amené à aller sur chantier. Vous travaillez sous 
la supervision du directeur bâtiment Bourse. Vous collaborez avec les différents départements 
de la Ville et avec les partenaires externes associés au projet.  
 
TACHES 
 
Vous établissez le plan de projet, gérez le planning d'exécution, définissez des indicateurs 
d'avancement dans le cadre de la gestion et du suivi de la maintenance du bâtiments. 
 
Vous élaborez des projets, plans et programmes de modification et maintenance. Vous 

organisez les ressources humaines et matérielles et coordonnez les opérations.  
 
Vous analysez la faisabilité du dossier d'exécution : analysez les cahier spéciaux des charges 
de travaux, assistez à la réunion de préparation, analyser les pièces physiques, vérifiez les 
crédits disponibles, vérifiez l'installation de chantier et le planning prévu 
 

Vous représentez la Ville, contrôler la restauration, participez aux réunions de chantier. Vous 
suivez également l’exécution des travaux (jusqu'à la réception définitive). Vous coordonnez 

les interventions et êtes attentif à la sécurité. Vous vérifiez les états d'avancements et évaluez 
les  besoins. 
 
Vous rédigez et mettez à jour les rapports de service. Vous assurez la correspondance, 
rédigez les PV, les requêtes, les articles et autres documents. 
 

Vous communiquez les informations nécessaires au directeur bâtiment Bourse (état 
d'avancement des dossiers, projets, etc.) et vous concevez  des tableaux de bord. 
 

DIPLOME REQUIS 
 

Vous êtes en possession d’un diplôme universitaire technique d’architecte ou d’ingénieur.
  
 

Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A (grade : 
secrétaire d’administration technique)  

 

Employant plus 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.  
 
Vous travaillerez au développement du projet de rénovation de la Bourse. Le projet de 

rénovation du bâtiment de la Bourse donnera un souffle nouveau au centre historique de la 
Ville. La Bourse, offre une superficie de pas moins de 12 000 m², qui sera accessible au grand 
public dès le printemps 2023. Le projet a une vocation culturelle et touristique, avec un 
skybar, un restaurant et une brasserie, l’accès au site archéologique « Bruxella 1238 » et au 
centre d’expérience permanent sur la culture de la bière belge « Belgian Beer World ». La 
Bourse sera également un point de rencontre central pour tous au cœur de la Ville.  



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 ) 

 
PROFIL 

 

Vous possédez des capacités managériales et des connaissances en techniques du 
bâtiment et techniques spéciales  
Vous possédez une expérience dans l’analyse des besoins et la planification de la gestion 
des ressources disponibles dans des contraintes de « budget, délai, qualité » données 

Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des partenaires 

internes et externes.  

Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets et utilisez des outils de planification et 

de suivi 

Vous avez de l’expérience en animation et conduite des réunions 

Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

 

Offre  
• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3244,59euro (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 (après 6 mois) 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 07/04/2022 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 
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. 

 

 

 

 

 



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 Régie foncière des Propriétés communales et Affaires économiques gère 

les biens immobiliers de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations mais aussi des 

parkings et des espaces commerciaux. Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, 

des baux emphytéotiques, concessions, baux commerciaux et droits de superficie. En 

parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières pour étendre son 

patrimoine par valorisation des propres réserves foncières, par reconversion, par acquisition, 

ou encore lotissement. Le département comprend également une Direction Affaires 

économiques qui a pour mission d’améliorer l’attractivité des quartiers commerçants 

bruxellois en favorisant le développement d’un commerce de proximité ou de destination, 

diversifié et de qualité. 

Œuvrant dans un secteur qui représente la plus grande part des émissions de CO2, la Régie 

Foncière se doit – en vue d’assurer la transition énergétique vers une société décarbonée à 

l’horizon 2050 – d’aiguiser sa politique énergétique. La Régie Foncière vise également de 

réduire la consommation générale de ressources de ses bâtiments et de prendre en compte le 

réemploi des matières dans les nouveaux projets. 

 
 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour 
le Service Energie du Département de la Régie foncière des Propriétés communales et 

Affaires économiques 

 

 
 
MISSION 
 

 

 
Vous êtes responsable de l’élaboration et du suivi du cadastre énergétique de la Régie 
Foncière, conformément aux prescriptions légales de l’arrêté du Plan Local d’Action pour 
la Gestion Energétique (PLAGE). Vous êtes le référent pour les dossiers et projets dont vous 
la responsabilité et suggérez des améliorations pour le service. 
 
Vous travaillez dans une équipe de 2 personnes, sous la supervision du directeur de la 
maintenance. Vous collaborez avec les Services rénovation, maintenance courante, 
techniques spéciales, agence de location, finances, construction de la Régie foncière ainsi 
qu'avec des partenaires externes (entrepreneurs, adjudicataires). Vous avez des contacts 
réguliers avec les locataires 

 
 
TACHES 

 
 

 
• Vous vous assurez que la liste des points de fourniture d’énergies (électricité et gaz) 

soit régulièrement actualisée et mettez en application le programme « PLAGE »  
• Vous collaborez à l’élaboration des Cahier Spéciaux des Charges en vue de 

passation des marchés publics   



• Vous développez et suivez la mise en place du  monitoring énergie, établissez un 
cadastre énergétique en vue de définir les priorités d’intervention ainsi qu’un 
programme d'actions ambitieux d’économies d'énergie 

• Vous étudiez  et évaluez les résultats, afin de les soumettre à la hiérarchie  

• Vous analysez  précisément les différentes installations existantes (en collaboration 
avec les cellules Electricité et HVAC) et faites des propositions de résolution de 
problèmes et d’optimisation  

• Vous relevez les éventualités problématiques, après examen des rapports de monitoring 
énergie, et vous proposez des solutions low-tech innovantes, des systèmes d’énergies 
renouvelables, des méthodes pour maximiser l’autoconsommation, etc.  

• Vous confrontez les propositions des Bureaux d’Etudes et Techniques Spéciales, aussi bien 

sur les solutions techniques que sur les coûts associés, pour optimiser l’efficacité 

énergétique. 
 
 

PROFIL 
 
DIPLOME REQUIS 
 
Master en environnement ou 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 ) 

 

Ou vous remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction dans le grade de 
secrétaire d'administration technique. 
 
Vous avez de l’expérience en technique de constructions et avez envie de vous investir dans 
ce domaine 
 
-Une expérience en gestion de projets  

- Vous utilisez des outils de planification et de suivi pour atteindre vos objectifs 

-Vous avez des connaissances en animation et conduite des réunions 

- Vous coopérez facilement avec des acteurs internes et externes.  

-Vous vous exprimez aisément en français et néerlandais 

 
 

 Offre  

• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 
• Un lieu de travail facilement accessible en transports en commun (Place De 

Brouckère) 
• 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 14/12/2022 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. 

 

 

 



 
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.  
 

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). 

 
 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour 

le Service Construction de la Régie foncière 

 
 

 
MISSION 
 

 
 
Au sein de la cellule Construction & Développement, vous participerez activement au 
développement de la Ville par la mise en œuvre de projets ambitieux. 
Vous accompagnerez en tant que maître d’ouvrage tout le processus de développement : 
des premières études de faisabilité et de définition à la réalisation des ouvrages.  
Vous travaillez dans une équipe d’une dizaine de personnes sous la responsabilité des 
directeurs techniques adjoints. Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents 

services de la Régie Foncière et les prestataires externes (majoritairement bureaux d’études, 
entrepreneurs. Vous travaillez dans un bureau ouvert et effectuez, également, des visites de 
site, de chantier… 

 
 
TACHES 
 

 
• Vous réalisez des études de faisabilités et de potentiels tenant compte du plan 

stratégique de la Régie.  
• Vous passez des marchés d’études et de travaux ; et en assurez leurs bonnes 

exécutions (suivi administratif et juridique) 
• Vous assurez le suivi technique des chantiers jusqu’à la réception provisoire et 

accompagnez les premiers pas des locataires dans leur logement 
• Vous participez activement à la communication en partageant les informations 

pertinentes aux directeurs techniques adjoints et directeur technique  
 

 

DIPLOME REQUIS 
 
Master en architecture   
 

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 ) 



 
Ou vous remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction dans le grade de 
secrétaire d'administration technique. 
 

Vous avez de l’expérience en technique de constructions et avez envie de vous investir dans 
ce domaine 
 
PROFIL 
 
 

• Vous présentez un intérêt spécifique pour l’architecture et la ville et avez pu 
développer une culture architecturale accrue 

• Vous êtes créatif  
• Vous disposez d’une connaissance approfondie des prescriptions urbanistiques et 

environnementales 
• Vous disposez d’une connaissance des techniques des bâtiments, et ce notamment 

en lien avec les enjeux environnementaux 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projet et de chantier 
• Vous faites preuve de coopération et de collaboration 
• Vous disposez d’une connaissance en droit administratif et législations sur les marchés 

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

l’oral qu’à l’écrit 
• Vous maitrisez la Suite Office ainsi que les programmes 3P, Suite Adobe (photoshop, 

indesign, illustrator), Acad, Sketchup 
 

 
 Offre  

• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 
• Un lieu de travail facilement accessible en transports en commun (Place De 

Brouckère) 
• 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 07/11/2021 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. 

 
 



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 Régie foncière des Propriétés communales et Affaires économiques gère les 
biens immobiliers de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations mais aussi des parkings et 
des espaces commerciaux. Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux 
emphytéotiques, concessions, baux commerciaux et droits de superficie. En parallèle, elle 

développe en permanence de nouvelles opportunités foncières pour étendre son patrimoine 
par valorisation des propres réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou encore 
lotissement. Le département comprend également une Direction Affaires économiques qui a 
pour mission d’améliorer l’attractivité des quartiers commerçants bruxellois en favorisant le 
développement d’un commerce de proximité ou de destination, diversifié et de qualité. 
 

Œuvrant dans un secteur qui représente la plus grande part des émissions de CO2, la Régie 
Foncière se doit – en vue d’assurer la transition énergétique vers une société décarbonée à 
l’horizon 2050 – d’aiguiser sa politique énergétique. La Régie Foncière vise également à 
réduire la consommation générale de ressources de ses bâtiments et de prendre en compte 
le réemploi des matières dans les nouveaux projets. 
 

 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour 
le Service Rénovation du Département de  la Régie foncière des Propriétés communales et 

Affaires économiques 

 
 

 
MISSION 
 
Vous êtes en charge des projets, dossiers et missions techniques relatifs à la maintenance 
programmée des bâtiments de la Régie Foncière. Vous veillez également à une bonne 
coordination entre les différents services techniques et assurez le suivi quotidien des demandes 
de travaux et/ou interventions. Vous privilégiez une gestion préventive à une gestion curative. 
 
Vous travaillez dans une équipe de 6 personnes sous la responsabilité du coordinateur 
technique général. Vous travaillez en étroite collaboration avec des services  internes ainsi 
qu'avec des partenaires externes (entrepreneurs, adjudicataires). Vous avez un contact 
régulier avec les locataires. Vous travaillez dans un bureau ouvert mais effectuez également 

des visites sur chantier. 

 
 
TACHES 
 

Vous créez et actualisez les dossiers depuis la demande d’intervention jusqu’à la 
réception et la facturation 

Vous contrôlez les offres, travaux/interventions effectués par les adjudicataires sur base 
du cahier spécial des charges 
Vous élaborez des cahiers des charges depuis la rédaction de la partie administrative 
et technique des cahiers des charges jusqu'à l'attribution des machés et assurez le suivi 
y relatif 

• Vous participez activement aux diverses réunions découlant de la fonction 

(adjudicataires, locataires, coordination interne,…). 
• Vous accueillez et informez, les locataires, les entrepreneurs, les partenaires externes et 

les autres services de la Ville  
• Vous assurez la communication interne de façon proactive. 



• Vous vous recyclez dans le domaine de la maintenance programmée techniques 
spéciales (réglementation des marchés publics, nouvelles pratiques, nouvelles 
techniques) 

 
 
 
 
 

 
PROFIL 
 

DIPLOME REQUIS 
 
Master d’ingénieur industriel en construction ou architecte   
 

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 ) 

 
Ou vous remplissez les conditions de mobilité interne pour une fonction dans le grade de 
secrétaire d'administration technique. 
 
 

• Vous avez de l’expérience en gestion de projets 
• Vous avez de l’expérience en conduite de réunion 
• Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 
• Vous savez coopérer autant avec des acteurs internes qu’externes 
• Vous avez des connaissances concernant la loi et les règlementations relatives aux 

marchés publics 

• Vous maitrisez la Suite Office ainsi que les programmes 3P, immowin et bob 
• Vous possédez une excellente connaissance du français et du néerlandais tant à 

l’oral qu’à l’écrit 
 

 Offre  

• Un emploi de niveau universitaire 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 
• Salaire mensuel brut : minimum 3443,05euros (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 (après 6 mois) 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 16/12/2022 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. 

 
 



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 Gestionnaire technique Logistique (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 2440.06 euro  (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 26/09/2022 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. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Coordinateur d’équipe technique (H/F/X) pour les 
Centres culturels et sportifs de la zone Nord 

 

 
 
 
MISSION 

Vous êtes la personne relais entre les coordinateurs des Centres culturels et sportifs (Pôle 

Nord/Utopie, Box 120 et Tour à plomb) et les équipes d'ouvriers qui y travaillent. 

Vous êtes en charge de la planification, de l’organisation, de la distribution et de la supervision 

du travail des équipes sur le terrain (contrôle qualité, respect des plannings, respect des délais,...), 

de la supervision du bon entretien des infrastructures, de la coordination du travail des équipes 

d'ouvriers des différents sites. Vous intervenez également dans le cadre des activités/événements 

organisés dans les Centres. 

 
TACHES 
 

 

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 assure l’encadrement des enfants et des jeunes 

en dehors des périodes scolaires et organise dans plusieurs quartiers de Bruxelles des activités 

et des animations à leur attention. Il est chargé d’organiser, de développer, de superviser des 

activités extrascolaires, de loisirs et d’animations offrant aux enfants de 6 à 12 ans des 

espaces d’accueil, de rencontre et d’expression pour leur donner la possibilité de s’épanouir 

dans les différents quartiers de la Ville de Bruxelles. 

Les Centres culturels et sportifs du Service Jeunesse sont des infrastructures polyvalentes 

de proximité qui accueillent des activités sportives (futsal, basket-ball, gymnastique, danse, 

taekwondo…) et culturelles (théâtre, projections cinématographiques…) principalement au 

profit des Bruxellois et des habitants des quartiers Nord, Jardin aux Fleurs et Bockstael. 

 



• Vous dirigez 3 équipes de 5 à 7 aides-ouvriers polyvalents sous la supervision des 

coordinateurs de 3 Centres culturels et sportifs. 

• Vous affectez les moyens tant humains que logistiques nécessaires en fonction des 

besoins des infrastructures et lors d'activités et événements. Vous définissez les priorités 

des équipes d'aides-ouvriers polyvalents des Centres et préparez le planning de 

coordination des différentes équipes et leurs tâches. Vous contrôlez leur travail sur les 

différents sites. 

• Vous vérifiez le respect des directives, des normes, des règles sécuritaires, des délais et 

de la qualité. Vous vérifiez l'état des infrastructures, du matériel, des stocks et contrôlez 

leur entretien 

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

matériel et produits de nettoyage...) afin qu'ils aient les ressources nécessaires pour 

accomplir leurs tâches 

• Vous rédigez des documents (fiche de contrôle, d'entretien, rapports à la hiérarchie, 

rapports disciplinaires, planning, mails...). Vous rédigez également des bons 

d'intervention, des bons de commande. Vous veillez au suivi des demandes 

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

leur conformité (contrôle périodique du matériel, contrôle technique,...) 

• Vous collaborez aux entretiens d'intégration, de planification, de fonctionnement, 

d'absentéisme et d'évaluation. Vous coachez les aides-ouvriers polyvalents (résolution 

des difficultés techniques et de gestion de personnel) 

• Vous présentez le nouveau collègue à l'équipe, mettez à sa disposition le matériel 

nécessaire, lui expliquez l'organisation, les consignes de sécurité et le matériel utilisé. 

Vous identifiez ses besoins en formation. Vous veillez à son intégration au sein des 

équipes 

• Vous communiquez les informations pertinentes aux coordinateurs des Centres afin de 

rendre compte des problèmes éventuels rencontrés (équipes, problèmes techniques dans 

les infrastructures,...) et de l'évolution des différents évènements 

 
 

DIPLÔME REQUIS 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
 
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) 
 
PROFIL 
 

• Vous êtes prêt à travailler le soir et en semaine selon un horaire variable : entre 8h00 et 
23h00 du lundi au samedi et le dimanche entre 9h00 et 19h00. Les horaires sont étalés sur 
4 semaines à répartir sur 5 jours par semaine. Les prestations sont établies par un 
planning. 

• Vous appréciez tant le travail administratif que la présence sur le terrain 
• Vous avez de l’expérience dans la gestion d’équipes d’ouvriers 
• Vous avez le permis de conduire B 
• Vous êtes résistant au stress et êtes orienté solution  



• Vous savez coopérer avec différents partenaires 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 

 

OFFRE 
 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2.382,65 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 27/11/2022 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 correspondants 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 : 
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 vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est l'un 

des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

Vous travaillerez au sein du service Espaces verts du Département Travaux de Voirie. 

La Ville de Bruxelles recherche un Coordinateur d’équipe technique  (niveau CESS)(H/F/X) 

pour son service Espaces verts 

 

DIPLOME REQUIS 

• Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur technique en horticulture ou diplôme 

équivalent 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 êtes la personne relais entre la direction espaces verts et les chefs d'équipe jardinage. Vous 

êtes responsable des dossiers techniques courants liés à la horticulture, conformément à la 

législation et aux procédures en vigueur. Vous organisez le travail horticole quotidien dans votre 

secteur et vous veillez à la propreté des espaces verts. 

 

 

TACHES 

• Vous contrôlez la bonne organisation et exécution du travail sur le terrain, constatez les 

dégâts et risques (arbre dangereux,...) aux espaces verts. Vous vérifiez les ouvertures de 

tranchées, exécutées par des impétrants. Vous évaluez les grands chantiers d'élagage.. 

 

• Vous organisez et supervisez le travail horticole dans le secteur et l'emploi des camions et 

grosses machines horticoles. Vous répondez aux demandes des chefs d'équipe (véhicules, 

marchandise,...). Vous organisez de petits travaux d'élagage 

 

• Vous visitez les écoles et crèches qui ont des demandes horticoles au service. Vous 

analysez le travail à effectuer et envoyez le nombre d'agents nécessaires à la réalisation de 

celui-ci. 

 

• Vous commandez les plantes en concertation avec les chefs d'équipe et le chef de service 

du secteur. Vous vous assurez que chaque équipe dispose des ressources nécessaires pour 

accomplir le travail. 

 

• Vous validez les demandes de congés des chefs d'équipe en fonction des effectifs 

disponibles ainsi que les demandes de congé des chauffeurs. 

 

• Vous rédigez des rapports à l'attention de la hiérarchie (comptes rendus 

d'interventions,...). Vous veiller à ce que les chefs d'équipe remplissent correctement les 

documents administratifs internes. 

 

• Vous menez des entretiens d'intégration, de planification, de fonctionnement et 

d'évaluation. des entretiens d'absentéisme,... Vous coachez les membres de l'équipe si 

nécessaire. 

 



• Vous communiquez les informations pertinentes au chef de service technique concernant 

l'évolution des chantiers, les équipes ou tout problème y relatif 

 

PROFIL 

• Vous êtes motivé 

• Des connaissances horticoles sont un atout  

• 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 tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous avez déjà géré une équipe 

• Vous travaillez de manière structurée  

• Vous travaillez orienté résultats 

• Vous vous adaptez facilement et vous n’avez pas peur d’apprendre 

 

 

Vous dirigez une équipe de 5 à 10 chefs d'équipe jardinage sous la responsabilité du chef de service 

technique jardinage. Vous êtes en  contact avec ceux-ci et avec les ouvriers dont ils ont la charge.  

Vous travaillez également en lien direct avec les membres de l'uo espaces verts (autres 

collaborateurs techniques, secrétariat, pépinières de Sterrebeek,...). Vous êtes en contact avec 

l'équipe transport du département ainsi qu'avec la propreté publique. 

 

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

terrain. L’ horaire est de 7h30 à 15h30 mais votre présence peut être requise à des horaires 

différents en fonction d'évènements ou circonstances. Vous faites partie d'un réseau dans le métier 

des espaces verts. 

 

OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2245.31 euro (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 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 

traitement brut 

• 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 30/09/2022 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 vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est l'un 

des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

Vous travaillerez au sein du service Propreté publique du Département Travaux de Voirie. 

Ce service a pour mission de gérer les nettoyages publics, l’évacuation des déchets et l’élimination 

des dépôts clandestins. De plus, il organise des campagnes d’enlèvement d’objets encombrants. 

Enfin, il s’occupe du placement des conteneurs de recyclage, de la création de canisites, de la lutte 

contre les graffitis ainsi que de la verbalisation des infractions en matière de propreté. 

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 à orientation technique 

 

MISSION 

Vous assistez la direction du service propreté publique. Vous contribuez à la gestion de l'enlèvement 

du graffiti et la gestion du mobilier urbain du service et vous assurez le suivi des marchés publics lié. 

Vous collaborez également à la gestion de l'enlèvement de graffitis sur les immeubles ou sur le 

mobilier urbain. 

 

TACHES 

• Vous organisez le planning de l'équipe enlèvement graffiti, attribuez les tâches suites aux 

demandes provenant de particuliers ou services de la Ville, selon les spécialités de chaque agent 

• Vous assurez le suivi des demandes/études liées au mobilier urbain (poubelles publiques, bulles 

à verre, toilettes publiques, urinoirs, canisites, cendriers,...), ainsi que des demandes 

d'enlèvement de graffiti.  Vous analysez la situation sur le terrain avec les équipes 

• Vous rédigez les courriers, mails, réponses à l'attention d'habitants, de partenaires, ou de la 

direction. Vous établissez des bons de commandes et, le cas échéant, des plans d'exécution via 

SIG. Vous établissez des bilans annuels (mobilier urbain ou d'enlèvement de graffiti) 

• Vous assurez le suivi sur chantier et vous coordonnez avec les adjudicataires (respect des 

délais). Vous contrôlez la réalisation des prestations pose/enlèvement/déplacement/entretien 

périodique/correctif/ nettoyage du mobilier urbain) conformément au cahier des charges.  

• Vous tenez à jour l'inventaire du mobilier urbain du service par moyen d'une application SIG. 

Vous préparez et assurez le suivi des demandes d'autorisation de chantier via l'application Osiris 

• Vous contrôlez les quantités reprises dans les états d'avancement et les factures des marchés 

publics 

• Vous conseillez et assistez la direction du service pour les futurs projets. Vous assurez un support 

logistique dans le bureau et aux différentes équipes de nettoyage 

• Vous communiquez les informations pertinentes au supérieur direct afin de rendre compte de 

l'état d'avancement des dossiers et a réalisation des objectifs, de problèmes éventuels,... 
 

PROFIL 

• Vous êtes motivé et intéressé par la propreté publique  

• Vous avez une expérience de terrain 



• 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 

• Vous êtes un teamleader  

• Un permis de conduire  B est requis 

  

Vous travaillez sous la supervision du chef de service technique et gérez une équipe de +/- 6 

personnes. Vous êtes régulièrement en contact avec tous les services du département Travaux de 

Voirie ainsi qu'avec les autres départements de la Ville. Vous êtes également en contact avec les 

autorités publiques et les adjudicataires de marchés publics, ainsi qu'avec les habitants de la Ville de 

Bruxelles. 

Vous travaillez dans un bureau ouvert d'une dizaine de personnes suivant un horaire variable 

classique. Vous travaillez souvent à l'extérieur. Exceptionnellement, vous travaillez en soirée ou les 

week-ends. 

 

OFFRE 

• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2440.06 euro (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 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 

traitement brut 

• 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 01/10/2022 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 

Commenté [DBP1]: N’apparaît pas en Nl 

Commenté [DBP2]: En quoi consiste ces 

tests informatisés? Attention de ne pas éliminer de bons 

candidats sur des mauvais critères. La technique doit 

l’emporter sur presque tout le reste. Qui gère ces tests à la 

Ville ? 



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 Contrat de Quartier durable Les Marolles, 17ième Contrat de Quartier 

attribué par la région de Bruxelles-Capitale à la Ville de Bruxelles. 

https://www.bruxelles.be/marolles  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un coordinateur (H/F/X) dans le cadre du projet 

Greenpoint du Contrat de Quartier durable Les Marolles 

 

 

MISSION 

Le projet Greenpoint est un local dédié à la récupération des objets des habitants du quartier 

des Marolles.  

Vous aurez pour but de coordonner le fonctionnement du local et d’encadrer l’équipe 

opérationnelle de celui-ci (bénévoles, personnes issues du secteur de la réinsertion sociale et 

professionnelle). Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe propreté du CQD 

Marolles qui sera également impliquée dans le projet et sera présente en support.  

Les objectifs de ce local sont les suivants : 

- Offrir un nouveau service aux habitants du quartier des Marolles qui vivent loin des 
déchetteries régionales et sont peu motorisés 

- Diminuer la présence de dépôts clandestins en rue en misant sur la réutilisation et 
le recyclage d’objets en fin de vie 

- Soulager le Service Propreté de la Ville de Bruxelles 

- Favoriser la formation et l’insertion socio-professionnelle des personnes peu 
qualifiées 

- Sensibiliser et former au réemploi ainsi qu’aux enjeux environnementaux qui y sont 
associés 

- Créer un espace de rencontre pour les habitants du quartier 
 

TACHES 

Afin  de réaliser ces objectifs, l’équipe du local sous la supervision du coordinateur, sera en 

charge des points suivants :  

- La logistique de récupération des objets chez les habitants. Celle-ci se fera 
idéalement par mobilité douce (charrettes, vélo-cargos) et avec l’appui de la 
Propreté Publique dans le cas de transport plus conséquent (pickup, camion) 

- Le tri et le stockage des objets collectés devra se faire en fonction du type 
d’objet (meubles, vêtements, etc.) mais également selon l’état de l’objet 
(valorisable/non valorisable) 

- La gestion et l’optimisation de l’espace de stockage.  L’évacuation du surplus 
d’objets vers les partenaires de l’économie circulaire sera donc à mettre en 
place.  



- La gestion et l’optimisation de l’espace de troc. C’est-à-dire la mise en place des 
objets, l’étiquetage, l’organisation des jours de troc, etc. 

- La mise en place d’animations ponctuelles et/ou d’ateliers thématiques à 

destination des différents publics afin de créer de la cohésion sociale au sein des 
habitants du quartier pour faire de la recyclerie un lieu de rencontre et de 
sensibilisation. 

- La mise en place d’un outil de suivi quantitatif et qualitatif du gisement de 
ressources entrant/sortant du local 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier 
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 ) 
 

• Ces connaissances constituent un atout : 

o Connaissance de Bruxelles et de ses acteurs en économie circulaire 
o Connaissance du fonctionnement d’une recyclerie/ressourcerie/local récup’ 
o Connaissance dans certaines matières collectées (textile, objet du quotidien, 

meubles) et de leur potentiel de revalorisation (après nettoyage et/ou petite 
réparation)  

• 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 êtes sociable et avez le contact facile avec une diversité d’acteurs 
• Vous faites preuve d’empathie et favorisez l’engouement des acteurs des Marolles à 

votre projet  
• Vous disposez de qualités relationnelles relatives à l’encadrement et la formation des 

travailleurs :  disponibilité, écoute, patience, pédagogie 

• Vous êtes proactif, créatif, curieux, autonome et débrouillard 
• Respect des consignes, notamment de sécurité 
• Capacité à diriger et gérer une petite équipe composée de travailleurs issus de l’insertion 

socio-professionnelle et de bénévoles 
 

• Vous travaillez du mardi au samedi dans le quartier des Marolles 

• Vous serez amené à travailler en soirée et certains jours fériés (heures récupérables) 

OFFRE 

 Un contrat à temps plein et à durée indéterminée (lié à des subsides) 

 Salaire mensuel brut : minimum 2440,06 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 28/03/2022 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. 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un coordinateur (H/F/X) de projets techniques pour 

le Service Logistique de Travaux de Voirie   
  

 
MISSION 

Vous coordonnez et suivez des projets et dossiers techniques relatifs au renouvellement du 
parc automobiles et du matériel d’équipement. Vous êtes chargé des dossiers d’acquisition 
liés à l’achat d’équipements roulants/non-roulant pour l’entièreté des départements de la 
Ville de Bruxelles. Vous réalisez votre mission en tenant compte des objectifs fixés par la Low 

Emission Zone, la vision politique environnementale et celle de la hiérarchie.  
 
Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes (firmes privées, 
fournisseurs, réparateurs, inspection automobiles,.). Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes 
souvent amené à vous déplacer régulièrement à l’extérieur.  
 

TACHES 

• Vous êtes en charge de la rédaction des clauses techniques des cahiers de charges 
en vue de l’acquisition de matériel (non)-roulant. Vous choisissez les critères 
d’attribution et analysez les offres reçues.  

• Vous analysez la faisabilité des projets lié au renouvellement de la flotte automobile 

en tenant compte des éléments techniques, des exigences, des contraintes et des 
délais.  

• Vous suivez la bonne exécution des dossiers concernant la géolocalisation. Vous 
traduisez les résultats et les observations en proposition de mutualisation de flotte. 
Vous accompagnez toutes les étapes menant à la mutualisation des moyens de 
déplacements. 

• Vous contrôlez les prescription légales pour la flotte (prélèvement kilométrique, 
législation sur les temps de repos et de conduite, contrôle des équipements,..). Vous 
élaborez des conclusions adéquates sur base du feedback des utilisateurs 

• Vous vous formez en permanence afin de maintenir et d’approfondir vos 
connaissances/expériences dans le domaine automobile.  

• Lors de votre participation aux réunions, vous représentez le service logistique en 

interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs. Vous donnez une image positive du 
service tout en défendant ses intérêts.  

 

PROFIL 

 

DIPLOME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un master d’ingénieur ou ingénieur industriel en électromécanique 

 
• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes.  

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets et utilisez des outils de 

planification et de suivi 

• Vous avez de l’expérience en animation et conduite des réunions 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

Employant plus 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.  
 

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 
Travaux publics s’occupe de tout ce qui concerne le pavage et l’asphaltage des voiries 
communales, de même que de l’entretien des trottoirs ou la mise en place et la réparation 
du mobilier urbain. Le service se charge également ou de la signalisation fixe et temporaire 
sur la voirie. 
 

 



 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 07/01/2022 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.  

 

 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un agent de maintenance HVAC (H/F/X) pour le 

Service Technique spéciales.  
 

 

DIPLOME REQUIS 

 
Vous êtes en possession d’un certificat d'enseignement secondaire inférieur option : 

Chauffage, ventilation, électricité ou électronique. 

 

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 effectuez des entretiens, réparations, modifications et dépannage des 
chaudières/équipements de la chaufferie dans les bâtiments de la Ville de Bruxelles pour le 
confort des occupants.   
 
 
TACHES 

 
- Vous remplacez le matériel défectueux (brûleur, sonde d’ionisation, thermocouple, bloc-

gaz, cerveau-moteur V3V, thermostat, circulateur et pompe vide-cave) 
- Vous effectuez l’entretien des chaudières et des chaufferies  
- Vous réparez, dépannez les chaudières et équipements de chauffage  
- Vous effectuez le réglage des chaudières et les contrôles périodiques PEB 
- Vous apportez et assurez la manutention des outils nécessaires à la bonne réalisation du 
chantier  

- Vous respectez le RGPT (vêtements de travail et protections adéquats)  
- Vous chargez, déchargez et disposez le matériel 
- Vous rapportez à votre chef d’équipe sur l’évaluation du chantier 
 
 
PROFIL 

 

Une expérience en entretien et dépannage d’installations HVAC (chauffage – ventilation – 
climatisation) est souhaitée.  
 
- Vous avez l’agréation Btecch (anciennement dénommée Cedicol) L, G1  

- Vous avez le permis de conduire B 
- Vous avez des connaissances ou l’expérience en installations HVAC, les matériaux et 

l’électricité 

- Vous êtes orientés résultats  
- Vous travaillez aussi bien en équipe que seul.   
- Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 
- Vous vous exprimez et rédigez clairement et aisément en français et ou en néerlandais 

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 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.  Il est chargé de la gestion technique et de l’entretien de quelque 300 bâtiments 
publics ainsi que des monuments, fontaines et œuvres d’art publiques. Il étudie et réalise les 
projets de rénovation, de restauration ou de construction des bâtiments du patrimoine 
immobilier public. 
 

 



- Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 
 

OFFFRE 

• Un contrat de travail à temps plein  
• Salaire mensuel brut : minimum 2.310.57 euros (qui peut être supérieur compte tenu 

de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation 
familiale) 

• Avantages extra-légaux : Chèques repas, le remboursement à 100% de 
l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, 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 18/11/2022 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 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 : 
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 est à la recherche d’un électricien (H/F/X) pour le service Interventions 

électricité.  
 

 

DIPLOME REQUIS 

 
Vous êtes en possession d’un certificat d'enseignement secondaire inférieur option : 

électricité. 

 

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 effectuez des entretiens, réparations, modifications et dépannage des équipements 
électrique dans les bâtiments publics pour le confort des occupants.   
 
 
TACHES 

 
- Vous placez des installations électriques fixes et mobiles (matériel de sonorisation lors 

des festivités) 

- Vous entretenez des installations électriques (ballaste, TL, starter, interrupteurs, prises) 
- Vous effectuez des dépannages et réparations standard (disjoncteurs, différentiels, 

prises, interrupteurs) 
- Vous programmez les horloges dans les écoles 
- Vous estimez / prévoyez (commander) / préparez le matériel nécessaire (coffrets, 

câbles, multiprises) 

Respectez le RGPT (vêtements de travail et protections adéquats) 
- Vous chargez, déchargez et disposez le matériel 
- Vous offres un retour transparent au chef d'équipe de la situation sur chantier 

 
 
PROFIL 

 

Une expérience en électricité est souhaitée.  
 
- Vous avez le permis de conduire B 
- Vous êtes orientés résultats  

- Vous travaillez aussi bien en équipe que seul.   
- Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 
- Vous vous exprimez et rédigez clairement et aisément en français et ou en néerlandais 

- Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 

 
 
 

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 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.  Il est chargé de la gestion technique et de l’entretien de quelque 300 bâtiments 
publics ainsi que des monuments, fontaines et œuvres d’art publiques. Il étudie et réalise les 
projets de rénovation, de restauration ou de construction des bâtiments du patrimoine 
immobilier public. 
 

 



OFFRE 

 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2.220, 90 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)  

PROCEDURE DE SELECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 01/08/2022 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 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 : 
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 est à la recherche d’un plombier (H/F/X) pour le service Plomberie.  

 
 
DIPLOME REQUIS 
 
Vous êtes en possession d’un certificat d'enseignement secondaire inférieur option : 

plomberie. 

 

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 effectuez des entretiens, réparations, installations et dépannage des sanitaires dans les 
bâtiments publics pour le confort des occupants de la Ville de Bruxelles. 
 
 
TACHES 
 
- Vous placez et installez des équipements sanitaires (lavabo, évier, tuyauteries, alimentation 
d'eau). Démontez et remplacez les installations défectueuses. 
- Vous contrôlez l'état de fonctionnement des installations et vous les entretenez (vannes, 

appareils sanitaires) 
- Vous effectuez des dépannages et réparations (débouchage, fuites) 
- Vous soudez des pièces de différents métaux avec les différentes techniques 
- Vous mesurez et identifiez les surfaces à traiter 
- Vous apportez et assurez la manutention des outils nécessaires à la bonne réalisation du 
chantier 

- Vous respectez le RGPT (vêtements de travail et protections adéquats) 
- Vous nettoyez le matériel, les pièces, surface de travail, atelier 
- Vous offrez un retour transparent au chef d'équipe de la situation sur chantier 
 
 
PROFIL 

 

Une expérience en plomberie est souhaitée.  
 
- Vous avez le permis de conduire B 
- Vous êtes orientés résultats  

- Vous savez lire un plan 
- Vous avez des connaissances en installations sanitaires 
- Vous travaillez aussi bien en équipe que seul 
- Vous structurez votre travail et utilisez des outils de planification et de suivi 
- Vous vous exprimez et rédigez clairement et aisément en français et ou en néerlandais 

- Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 
 

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 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.  Il est chargé de la gestion technique et de l’entretien de quelque 300 bâtiments 
publics ainsi que des monuments, fontaines et œuvres d’art publiques. Il étudie et réalise les 
projets de rénovation, de restauration ou de construction des bâtiments du patrimoine 
immobilier public. 
 

 



 

OFFFRE 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 
 Salaire mensuel brut : minimum 2.310,57 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) 

 Avantages extra-légaux : chèques-repas, abonnement Mobib gratuit et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une 
assurance hospitalisation 

 Formations régulières 

 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 10/11/2022 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 la Service Recrutement sur base du cv et de la lettre 
de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone aux 
entretiens 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 : 
Rue des Halles 4  
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. 
 
La Cellule Espaces verts du Département Travaux de Voirie de la Vile de Bruxelles est chargée 
de la conception (études et suivis de réalisation), du maintien et de l’entretien des espaces 
verts, des cimetières et des aires de jeux. L’encadrement technico-administratif est situé dans 

le bâtiments du Quai des Usines, où sont également centralisés la Cellule Aires de Jeux et les 
équipes « Travaux ». 

 
La Ville de Bruxelles recherche des jardiniers (H/F/X) pour son Service Espaces verts. 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 
Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou assimilé dans la spécialité horticulture ou 
jardinage ou un certificat d’enseignement secondaire inférieur ou assimilé, accompagné 
d’une attestation de formation dans la spécialité requise. 

 
 

MISSION 
 
Vous êtes responsable de l’entretien et de l’aménagement des espaces verts (bois, parcs, 
squares, cimetières, aires de repos et de jeux…) sous la supervision d’un chef d’équipe. 
 
TÂCHES 
 
• Vous êtes responsable des semis, des plantations, de l’entretien des arbres et des arbustes 

ainsi que de la décoration florale des espaces publics de la Ville de Bruxelles 

• Vous taillez et élaguez les arbres et les arbustes, tondez le gazon, désherbez les parterres, 
ramassez les déchets et veillez à les composter 

• Vous bêchez et amendez les sols afin d’en améliorer la structure et devez également les 
désherber et les débroussailler 

• Vous placez des clôtures et effectuez de petites réparations de bordures. 

• Vous devez saler, déblayer et déneiger les voies d’accès aux parcs.  
• Vous sécurisez les chantiers en collaboration avec le chef d’équipe, en veillant à la 

sécurité de vos collègues.  
• Vous devez nettoyer et ranger votre matériel de travail et entretenir votre équipement et 

les installations.  
 

PROFIL 
 
• Vous aimez travailler à l’extérieur en toutes saisons. 
• Vous souhaitez améliorer le cadre de vie des bruxellois et êtes sensibilisé à la protection de 

l’environnement 
• Vous avez de solides connaissances pratiques et théoriques en jardinage (techniques de 

plantation et de culture, types de sols, soin des plantes et des arbres, nomenclature…) 

• Vous  savez utiliser les différents outils et machines liés à la fonction de jardinier : tondeuse, 
débroussailleuse, souffleuse, sécateur, taille-haie, broyeur… 



• Vous avez une maitrise des techniques de prévention et de gestion des risques  
• Vous travaillez de manière structurée et organisée 
• Vous savez vous exprimer en français et en néerlandais 
• Vous êtes disposé à travailler le week-end 
 
OFFRE  

 Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
 Salaire mensuel brut : minimum 2047,86 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). 

 Lieu de travail : le dépôt est situé Quai des usines 97 à 1000 Bruxelles 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 19/09/2021 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 à un test 

informatisé et une épreuve écrite et seront ensuite invités à présenter une épreuve pratique suivi 

d’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. 

 



Avec environ 3900 membres du personnel et un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est l'un 

des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

 

Vous travaillerez au Service Etudes-Permis du Département Travaux de Voirie. 
 
La mission principale de ce service est la réalisation de plans pour les projets de reconstruction des 

voiries. 

 

 

La Ville de Bruxelles recherche un Dessinateur technique (niveau bachelier) (H/F/X) pour son 

Département Travaux de Voirie. 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 

• Bachelier technique en rapport avec la fonction 

 
MISSION 
 
Vous êtes en charge de l'élaboration des plans d'aménagement de l'espace public conformément aux 

prescriptions qui vous sont fournies par la hiérarchie. Vous collectez les informations 

pertinentes sur le terrain afin de pouvoir trouver les solutions les plus adéquates aux problèmes 

rencontrés et de réaliser les plans conformément à la législation et aux procédures en vigueur. Vous 

assistez les coordinateurs de projets techniques 

 

TÂCHES 
 

• Vous réalisez des plans d'aménagement sur support informatique (DAO) et sur base des 

injonctions formulées par les supérieurs hiérarchiques 

• Vous effectuez des relevés pour collecter les infos afin de valider une variante du projet ou 

réaliser le projet.  

• Vous faites des études de faisabilité concernant des projets d'aménagement de l'espace public 

et vous réalisez des métrés pour la conception de CSC 

• Vous adaptez les différents plans lors des projets (mobilité : ex plan de circulation et en espace 

public : plan pour les demande de PU Ville) 

• Vous assistez le coordinateur de projets dans la réflexion du projet (propositions de 

solutions/variantes l'espace public) et à l'élaboration de dossier de demande de PU 

• Vous vous informez de l'évolution des réglementations en vigueur et des codes de bonnes 

pratiques relatives à l'aménagement de l'espace public. 

• Vous numérisez les plans pour la réalisation des dossiers PU en espaces publics 

• Vous communiquez les informations pertinentes au supérieur direct afin de rendre compte de 

l'état d'avancement des dossiers et la réalisation des objectifs, de problèmes éventuels,.... 

 

 

PROFIL 
 

• Vous êtes motivé et manifestez un certain intérêt pour l’aménagement des voiries ; 

• Vous savez lire et interpréter des plans (coupes, profils en long, profils en travers, vue en plan) ; 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants et disposez de bonnes aptitudes dans 

l’utilisation de logiciels de dessins 2D (AutoCad et/ou Microstation) ; 

• Une expérience professionnelle dans le domaine du dessin technique constitue un atout ; 



• Vous êtes familier avez les réglementations en vigueur (RRU, code de la route) ; 

• Vous vous exprimez couramment et clairement aussi bien en français qu’en néerlandais 

• Vous avez un esprit analytique et trouvez des solutions 

• Vous êtes capable de travailler simultanément sur plusieurs projets. Vous connaissez les priorités 

et organisez votre travail de manière autonome 

• Un permis de conduire B est un atout. 

 

 

Vous travaillez dans un bureau ouvert sous la supervision du directeur technique adjoint et 

coordinateur de projets techniques études tdv en collaboration directe avec les agents de l’unité 

organisationnelle. 

 

Vous travaillez sur base d'un horaire variable. Des déplacements sont souvent requis pour effectuer les 

relevés de terrain essentiels dans le cadre de votre mission. Les déplacements durant les heures de 

travail sont limités au territoire de la Ville de Bruxelles. 

 

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, 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 

• 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  06/06/2022 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 vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est 

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

 

Vous travaillerez au Département Urbanisme, plus particulièrement dans le service Mobilité et 

espaces publics. 

 

 

 

La Ville de Bruxelles recherche un Dessinateur  (niveau bachelier) (H/F/X) pour son 

Département Urbanisme (Mobilité et espaces publics). 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 

 

• Diplôme de bachelier/gradué contenant des cours de dessin assisté par ordinateur (dessin 

d’architecture, architecture, architecture d'intérieur, …) 

 

MISSION 

 

Vous dessinez des plans relatifs aux études et aux chantiers de réaménagement de l'espace 

public sur le territoire de la Ville de Bruxelles 

 

Tâches 

 

• Vous réalisez des plans sur instruction des coordinateurs de projets 

• Vous collectez toutes les informations nécessaires à l'examen du dossier 

• Vous réalisez des métrés et des mesurages sur le terrain 

• Vous adaptez les différents plans lors des projets (mobilité : ex plan de circulation et en 

espace public : plan pour les demande de PU Ville) 

• Vous imprimez, scannez et copiez des plans pour la réalisation des dossiers PU en espaces 

publics 

• Vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie dans la réalisation des 

différents projets 

 

PROFIL 

 

• Une expérience professionnelle dans le domaine du dessin assisté par ordinateur est 

souhaitée 

Une expérience dans le réaménagement d’espaces publics constitue un plus 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Access, AutoCad) 

• Vous vous exprimez clairement dans les deux langues nationales 

• Vous travaillez de façon structurée et savez trouver des solutions 

• Vous avez un esprit d’analyse  

 



 

Offre 

 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée déterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 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, 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) 

Le télétravail est possible 

 

Procédure de sélection 

 

Envoyez-nous votre candidature pour le 25/09/2022 au plus tard via http://jobs.bruxelles.be 

(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 3900 membres du personnel et un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles 

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

 

Vous intégrerez le service Techniques spéciales du Département Patrimoine public. 
Celle-ci  est chargée de l'entretien et des dépannages à effectuer aux installations dans les 

bâtiments du patrimoine public et des monuments de la Ville.  

 

La Ville de Bruxelles recherche un Dessinateur d’installations techniques (H/F/X) pour son 

Département Patrimoine public. 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 

• Bachelor en rapport avec la fonction ou  CESS spécialisé en dessin dans le domaine 

de la construction. 

 

 

MISSION 
 
Vous établissez des dessins techniques suite aux relevés sur chantier des installations 

électriques, sanitaires et de chauffage pour la rénovation des bâtiments publics du territoire 

de la Ville de Bruxelles 

 
TACHES 
 

• Vous récoltez des données techniques actualisées. Vous contrôlez sur le terrain les 

données sur plan 

• Vous prenez les mesures et faites des relevés d'installations existantes.  

• Vous dessinez des plans relatifs aux installations électriques, sanitaires et de 

chauffage pour la rénovation des bâtiments publics 

• Vous adaptez les plans existants  

• Vous imprimez les plans 

• Vous suivez de près l'évolution des techniques de dessin et des logiciels associés 

• Vous fournissez les informations nécessaires à la hiérarchie sur la réalisation des 

différents projets 

 

 

PROFIL 
 

• Vous êtes motivé  

• Vous avez un esprit d’analyse  

• Vous travaillez de façon structurée et orienté résultats 



• Vous êtes à l’aise avec Office, Autocad  et Adobe  

• Vous avez une bonne connaissance du Néerlandais  

 

• Une expérience dans le domaine du dessin technique est un atout. 

 

Vous travaillez dans un bureau partagé, dans une équipe de 3 personnes, sous la 

supervision du chef de service technique adjoint.  Vous collaborez étroitement avec les 

coordinateurs de projets techniques. 

 

OFFRE 
 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2440.06 pour un niveau B et 2245.31 pour un niveau C 

(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 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% 

du traitement brut 

• 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 24/03/2022 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 un entretien de 

sélection. Celui-ci se déroulera devant un jury et portera sur la motivation, les 

compétences comportementales et les compétences techniques. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

• Centre Administratif 

Département Personnel - Cellule 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. 



Directeur adjoint au Département Affaires citoyennes – Direction Relations citoyennes (H/F/X) 

Le Département Affaires citoyennes (anciennement Démographie) a pour mission générale d’assurer les services 
administratifs aux citoyens : la tenue des registres d’état civil et de population, la délivrance de tous les 
documents légaux issus de ces registres ainsi que l’ensemble des produits et services de la Ville à destination du 
public. Il coordonne l’organisation des élections. Il gère l’accueil de la petite enfance à travers un réseau de 34 
milieux d’accueil et d’un réseau de co-accueillantes répartis sur le territoire de la Ville. 

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. Elle a pour ambition de devenir une ville intelligente au 
service de tous et orientée citoyen.  

Afin d’atteindre ses objectifs, la Ville entreprend un important programme de transformation : une organisation 
centrée sur les usagers (internes et externes), innovante et digitalisée. Des  grands chantiers de cette 
transformation font partie l’implémentation de nouvelles manières de travailler, la dématérialisation et la 
digitalisation des processus administratifs, et la mise en place d’une entité dédiée aux relations avec les citoyens.  

La Direction Relations citoyennes est une nouvelle entité créée par la Ville pour mieux servir ses citoyens et 
usagers. Elle sera amenée à élaborer et à implémenter la stratégie de relations omnicanales, à gérer les produits 
et services et les canaux de services. Dans son rôle de contact direct avec les citoyens, la Direction Relations 
citoyennes est la porte d’entrée et le visage de la Ville pour les usagers. 

Fonction 

Mission : 

 Concrétiser les objectifs stratégiques liés à la coordination des relations citoyens et des produits et 
services, fixés par la Direction 

 Coordonner et assurer le suivi des activités des unités organisationnelles (+/- 10 personnes) qui 
dépendent de la Gestion relations citoyens, dans un souci de qualité 

 Diriger les équipes et oeuvrer à optimiser le fonctionnement du service  

 Coordonner les actions sur la gestion des relations citoyens (satisfaction, expérience usagers, service-
level agreement, …). Faire le lien entre les départements et la Direction Relations citoyennes pour 
améliorer l'expérience usager. Assurer le relai/la coordination entre les besoins et attentes des 
départements et ceux des usagers (retours du terrain (Front Office), usagers, ,...) 

 Superviser la mise à jour et la complétude du catalogue de produits et services 

 Superviser la coordination des projets liés aux services aux citoyens, dont l’implémentation des 
processus dans un CiRM/CMT 

 Etre le garant du respect de la législation/règlementation du service, de la qualité du travail et de la 
satisfaction du public 

Tâches : 

 Elaborer, suivre et contrôler le plan opérationnel du service en fonction des objectifs stratégiques. Mettre 
en oeuvre un monitoring continu pour en améliorer la performance. Mettre en place une collaboration 
avec les départements pour le développement ou l'amélioration des produits et services 

 Coordonner et superviser les U. O. et les activités du service (Gestion citoyens et Produits et services). 
Mettre en place des accords sur le fonctionnement des membres du personnel thématiques, leur gestion 
(« suivi matriciel ») et la mise à disposition de ressources pour le Front Office, de concert avec les 
départements 

 Fixer, suivre et évaluer les projets en collaboration avec les chefs de projet 

 Donner des informations, conseils et avis dans le domaine de la gestion des relations citoyens. Coacher 
et motiver les collaborateurs 

 Contrôler la réalisation des objectifs et veiller au respect des directives. S'assurer du respect des 
atteintes de niveaux de services (SLA).Veiller à ce que les indicateurs-clés de performance identifiés 
soient réalisés 

 Rédiger des notes, rapports, courriers, pv, requêtes, rapports Workflow, notes de réflexion de fond, etc. 

 Mener des entretiens de planification, de fonctionnement, d'évaluation, d'absentéisme, de sélection, etc. 

 Mener des actions de développement du service (réorganisation, fonctionnement, rationalisation, etc.). 
Collaborer à la gestion des ressources humaines du service 



 Représenter la Ville de Bruxelles auprès des instances extérieures (administrations fédérales, régionales 
et communales). Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles pour sauvegarder les 
intérêts de la Ville et promouvoir son image 

 Communiquer les informations nécessaires à la Direction et la Direction générale (état d'avancement 
des dossiers, projets, etc.), Concevoir des reportings 

Profil 

 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 spécifiques de promotion interne 

 Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

 Avoir de l’expérience dans des projets de nature stratégique, en lien avec l’orientation usager et 
l’expérience client 

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 brut : 4.656,57 € (minimum)/7.508,61 € (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, smartphone, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/70375/directeur-adjoint-relations-citoyennes-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 08/05/2022. 

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. 



Directeur au Département Affaires citoyennes – Direction Relations citoyennes (H/F/X) 

Le Département Affaires citoyennes (anciennement Démographie) a pour mission générale d’assurer les services 
administratifs aux citoyens : la tenue des registres d’état civil et de population, la délivrance de tous les 
documents légaux issus de ces registres ainsi que l’ensemble des produits et services de la Ville à destination du 
public. Il coordonne l’organisation des élections. Il gère l’accueil de la petite enfance à travers un réseau de 34 
milieux d’accueil et d’un réseau de co-accueillantes répartis sur le territoire de la Ville. 

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. Elle a pour ambition de devenir une ville intelligente au 
service de tous et orientée citoyen. Afin d’atteindre ses objectifs, la Ville entreprend un important programme de 
transformation : une organisation centrée sur les usagers (internes et externes), innovante et digitalisée. Des  
grands chantiers de cette transformation font partie l’implémentation de nouvelles manières de travailler, la 
dématérialisation et la digitalisation des processus administratifs, et la mise en place d’une entité dédiée aux 
relations avec les citoyens. 

C’est dans ce contexte que la Ville requiert l’expertise d’un(e) Directeur(trice) Relations citoyennes qui sera 
responsable du pilotage des relations que la Ville entretient avec ses usagers. La Direction Relations citoyennes 
est une nouvelle entité créée par la Ville pour mieux servir ses citoyens et usagers. Elle sera amenée à élaborer 
et à implémenter la stratégie de relations omnicanales, à gérer les produits et services et les canaux de services. 
Dans son rôle de contact direct avec les citoyens, la Direction Relations citoyennes est la porte d’entrée et le 
visage de la Ville pour les usagers. 

Le(la) Directeur(trice) s’assurera de la mise en œuvre des différents canaux (physiques – guichets, accueil, etc.-, 
digitaux – centre de contact, portail citoyen, e-guichet -, et « self-service ») de la Ville de manière intégrée, pour 
une expérience usager harmonisée. En outre, le(la) Directeur(trice) veillera à la mise en œuvre de nouveaux 
processus et produits adaptés aux besoins des différents usagers. 

Fonction 

Mission : 

 Réaliser les objectifs stratégiques de la Direction qui définit et met en place les lignes directrices (en 
terme de relations citoyens, produits et services et expérience usagers), alignés avec la stratégie globale 
de l'organisation. Les traduire avec les directeurs adjoints et les chefs de services dans un plan 
opérationnel 

 Coordonner et superviser les unités organisationnelles (Gestion relations citoyens et Exploitation canaux 
de service) (+/- 80 personnes) en veillant à garder une cohérence sur le plan opérationnel et en matière 
de management 

 Représenter l’administration et être le garant du respect de la législation, de la qualité du travail et de la 
satisfaction du public 

Tâches : 

 Traduire les objectifs du plan stratégique en actions concrètes en collaboration avec les directeurs 
adjoints et les chefs de service 

 Mettre en place un dispositif d’évaluation de stratégie de gestion des relations citoyens (dont suivi KPI). 
Faire le monitoring des engagements par rapport aux niveaux de service envers les usagers (délais, 
qualité, temps de réponse). Assurer l’intégration de l’ensemble des produits/services de la Ville (outils, 
canaux, niveaux de service, ...) 

 Coordonner et superviser les U. O. en s'assurant du respect de la législation, de la qualité du travail et 
de la continuité des services. Définir les priorités de chaque U. O., communiquer les informations 
nécessaires aux directeurs adjoints et aux chefs de service. Assurer leur coaching 

 Evaluer le fonctionnement de l'entité et mettre en place des actions d'amélioration 

 Fixer, initier et superviser des projets en lien avec le Front Office et la gestion des relations citoyennes 

 Mener les entretiens de planification, de fonctionnement, d’évaluation, disciplinaires, d’absentéisme, de 
sélection etc. 

 Participer à l'élaboration du budget depuis sa préparation jusqu'à son adoption et veiller à sa bonne 
exécution. 

 Veiller à la réalisation des missions et à l'exécution des tâches fournies par le chef de département, 
notamment des objectifs orientés usagers de la Ville 



 Rédiger des procédures (de travail, disciplinaires, ...) projets (règlements, consignes ...), courriers, 
rapports (Collège, Conseil communal ), etc. 

 Consulter les départements pour informer sur la gestion des relations citoyennes et communiquer la 
stratégie et les standards de relations citoyens dans l'organisation 

 Représenter la Ville de Bruxelles auprès des instances extérieures (administrations fédérales, régionales 
et communales). Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles pour sauvegarder les 
intérêts de la Ville et promouvoir son image 

 Communiquer les informations nécessaires au chef de département, au Collège (état d'avancement des 
projets et des dossiers sensibles). Concevoir des reportings. 

Profil 

 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 spécifiques de promotion interne 

 Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

 Avoir de l’expérience dans des projets de nature stratégique, en lien avec l’orientation usager et 
l’expérience client 

 Avoir une expérience dans la gestion de grandes équipes multidisciplinaires et dans le change 
management 

 Avoir des connaissances/une expérience de base en gestion budgétaire et/ou en marchés publics est un 
atout 

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 brut : 4.859,03 € (minimum)/8.149,85 € (maximum) (échelle de traitement A7). 
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, smartphone, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/70373/directeur-relations-citoyennes-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 08/05/2022. 

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. 



Directeur des Ressources humaines au Département Ressources humaines (H/F/X) 

Le Département Ressources humaines est en charge de la gestion du personnel de la Ville de Bruxelles et 
soutient les départements dans la gestion active de leurs collaborateurs. Il assure le suivi des dossiers des 
membres du personnel contractuels et statutaires (3900 ETP, dans +/- 150 métiers) 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 S.I.C.P.P.T. (Service interne commun pour la Prévention et la 
Protection au travail) quant à lui a pour mission de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville 
et des entreprises satellites. 

Fonction 

Mission : 

 Diriger et coordonner l'ensemble des activités du Département Ressources humaines afin de réaliser les 
objectifs stratégiques et opérationnels en adéquation avec les objectifs politiques 

 Participer de manière loyale à la préparation de la politique et veiller à garder une cohérence avec les 
décisions prises pour l'ensemble de l'administration de la Ville 

 Représenter le département et garantir au mieux le respect de la législation et des procédures, la qualité 
du travail et la satisfaction du public 

Tâches : 

 Élaborer, formuler des objectifs, des actions stratégiques et opérationnels aux responsables politiques 
en formulant des propositions et solutions afin de favoriser la prise de décisions appropriées; évaluer les 
risques et les opportunités 

 Traduire la stratégie dans un planning opérationnel pluriannuel et élaborer les objectifs annuels en 
collaboration avec les responsables d'unités organisationnelles; identifier les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre 

 Structurer, communiquer et assurer le suivi des objectifs stratégiques et opérationnels 

 Diagnostiquer le fonctionnement et mener des actions de développement pour le département; identifier 
les priorités et établir un plan d'action; participer avec le comité de direction aux actions de 
développement pour l'administration 

 Organiser, coordonner et contrôler l'exécution des missions/activités récurrentes des services au niveau 
quantitatif et qualitatif; définir l'organigramme du département (125 collaborateurs) et les délégations; 
mettre en place des tableaux de bord et leur suivi 

 Élaborer et coordonner la préparation du budget (231 millions € pour les salaires et 5 millions € de frais 
de fonctionnement) sur base annuelle et pluriannuelle; veiller à la bonne exécution du budget alloué et 
rapporter son exécution 

 S'assurer de la mise en place des systèmes de contrôle interne dans les différents services; participer à 
l'implémentation des recommandations faites par l'Audit interne 

 Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles de manière à sauvegarder les intérêts 
de la Ville et afin de promouvoir l'image de l'administration 

 Rapporter au Secrétaire de la Ville et à l'échevin compétent dans la matière tout élément nécessaire 
et/ou utile à connaître; établir des reportings réguliers sur les activités et projets du département 

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 spécifiques de promotion interne 

2. Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

3. Faire preuve d’une expérience dans une fonction similaire en management des ressources humaines, 
connaissance et expérience en développement de projets HRM et en management axé sur la réalisation 
des objectifs 

 



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 brut : 6.704 € (minimum) / 10.292 € (maximum) (échelle de traitement A9) y compris 
l’allocation de membre du comité de direction et l’allocation de bilinguisme 
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 :  voiture de fonction ou budget mobilité, smartphone, chèques-repas, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/74756/directeur-des-ressources-humaines-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 15/09/2022. 

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, les candidats devront satisfaire à un examen portant sur la connaissance écrite et orale 
de la langue néerlandaise, ceci en vue de la nomination. En attendant, le lien juridique est contractuel. 
Les candidats doivent s'inscrire en ligne sur www.selor.be. 



Directeur au Département Régie foncière des Propriétés communales et Affaires économiques – Direction 
Affaires économiques (H/F/X) 

 Le Département Régie foncière des Propriétés communales et Affaires économiques gère les biens immobiliers 
de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations.  

Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, concessions, baux commerciaux 
et droits de superficie. En parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières pour 
étendre son patrimoine par valorisation des propres réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou 
encore lotissement. 

Par ailleurs, le département comprend également une Direction Affaires économiques qui a pour mission 
d’améliorer l’attractivité des quartiers commerçants bruxellois en favorisant le développement d’un 
commerce de proximité ou de destination, diversifié et de qualité. 
A ce titre, le département :  

 accueille, informe et accompagne les entrepreneurs, commerçants, ambulants, associations de 
commerçants …  

 gère les relations avec les acteurs locaux de l’emploi 

 réglemente les implantations commerciales de type horeca, organise le commerce ambulant 
(marchés, foires, ….) et les animations commerciales 

 porte des projets de soutien économique en phase avec les politiques menées par la Ville, 
notamment le Schéma de Développement Commercial.  

Fonction 

Mission : 

 Réaliser les objectifs stratégiques de la Direction Affaires économiques et les traduire avec les chefs 
d'unités organisationnelles dans un plan opérationnel, en adéquation avec les objectifs fixés par le 
Politique et avec les besoins du service 

 Coordonner les différentes unités organisationnelles Marchés, Animation Commerciale et Horeca (40 
collaborateurs), en veillant à garder une cohérence avec les décisions prises pour l'ensemble de 
l'administration 

 Représenter la Direction Economie et être le garant de la législation, de la qualité du travail et de la 
satisfaction du public 

Tâches : 

 Concrétiser le projet de majorité dans un plan stratégique lié aux marchés, à l’animation commerciale et 
à l’horeca en concertation avec les responsables d'U. O.. Le mettre à jour en fonction des besoins et du 
contexte en lien avec le commerce fixe ou ambulant 

 Définir des objectifs par U. O., planifier les projets avec les équipes, allouer les ressources nécessaires, 
contrôler la qualité des livrables et évaluer les résultats obtenus (tableaux de bord mensuels et bilans 
qualitatifs réguliers) 

 Diagnostiquer le fonctionnement des U. O. afin de réorienter les pratiques pour optimiser le 
fonctionnement du service. Stimuler l'échange à cette fin. Formaliser et optimaliser les procédures 

 Organiser les activités, coacher les collaborateurs, superviser l'exécution des objectifs et des projets, 
contrôler la qualité des prestations, animer les équipes de management. Intervenir pour résoudre les 
obstacles rencontrés par les équipes. Veiller à la formalisation et à l'optimisation continue des 
procédures 

 Piloter quelques projets stratégiques de développement commun ou d'amélioration du service 
(transversal ou support ponctuel aux U. O.) : clarification des besoins, planification des tâches et 
ressources, coordination des équipes sur un projet, assurer le respect de la qualité, des coûts et des 
délais impartis, évaluer les résultats 

 Proposer au chef de département des budgets annuels d'investissement, de dépenses et de recettes 
pour les moyens humains, informatiques, la formation... Participer aux procédures d'arbitrage et de 
validation des budgets. Suivre l'exécution des budgets 

 Mener les entretiens de planification, de fonctionnement, d’évaluation et de sélection 

 Rédiger des notes pour le Collège, des arrêtés et des rapports d'activités, des règlements,... 

 Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles de manière à promouvoir l'image de la 
Ville de Bruxelles ou à renforcer l'exécution des missions. Assurer la mise en place des collaborations et 
évaluer les résultats obtenus 



 Représenter le chef de département à sa demande sur les sujets relatifs aux marchés, les animations 
commerciales et l’horeca 

 Communiquer les informations pertinentes au chef de département et à l'échevin compétent afin de 
rendre compte de l'état d'avancement dans la réalisation des objectifs. Participer à l'équipe de direction 

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 spécifiques de promotion interne 

2. Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

3. Disposer de connaissances et affinités dans les matières liées à l’économie locale et au développement  
commercial ; 

4. Avoir des connaissances/une expérience en gestion de projets est un atout 

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 brut : 4.956,07 € (minimum)/8.312,61 € (maximum) (échelle de traitement A7) 
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 :  smartphone, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/73174/directeur-au-departement-regie-fonciere-des-proprietes-communales-
et-affaires-economiques--direction-affaires-economiques-h-f/ , 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 03/07/2022. 

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, ceci en vue de la nomination. En attendant, le lien 
juridique est contractuel.. 
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. 



Directeur au Département Ressources humaines – Direction Gestion des compétences (H/F/X) 

Le Département RH est en charge de la gestion du personnel de la Ville de Bruxelles et soutient les 
départements dans la gestion active de leurs collaborateurs. Il assure le suivi des dossiers des membres du 
personnel contractuels et statutaires (3900 ETP, dans +/- 150 métiers) 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. 

La Direction Gestion des compétences est composée de trois unités organisationnelles : 

- l’U. O. Recrutement organise des procédures de sélection et de promotion. Elle veille à ce que la bonne 
personne soit à la bonne place (250 à 300 recrutements/an); 

- l’U. O. 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 ; 

- l’U. O. Formation organise des formations internes et externes pour l’ensemble du personnel de la Ville. 

La Direction compte +/- 25 collaborateurs et gère un budget de fonctionnement annuel de +/- 650.000 €. 

Fonction 

Mission : 

 Réaliser les objectifs stratégiques de la Direction Gestion des compétences et les traduire en un plan 
opérationnel avec les chefs de service en adéquation avec les objectifs fixés par le Politique 

 Coordonner les unités organisationnelles "Talentmanagement", "Recrutement" et "Formation" en veillant 
à garder une cohérence avec les décisions prises pour l'ensemble de l'administration 

 Représenter l’administration et être le garant de la législation, de la qualité du travail et de la satisfaction 
des services 

 Le Directeur Gestion des compétences travaille sous l’autorité du Directeur RH 

Tâches : 

 Traduire la stratégie en collaboration avec les responsables des U. O. dans un planning opérationnel 
pluriannuel et élaborer les objectifs annuels, en collaboration avec le Directeur RH 

 Structurer, communiquer et assurer le suivi des objectifs stratégiques et opérationnels; élaborer le plan 
d'action et établir des tableaux de bord. Définir, organiser et mettre en place l'ensemble des moyens 
pour atteindre les objectifs fixés 

 Organiser, coordonner et contrôler l'exécution des missions et activités récurrentes des services au 
niveau quantitatif et qualitatif. Structurer la communication interne et externe de la Direction 

 Diagnostiquer le fonctionnement et mener des actions de développement (procédures,... ); identifier les 
priorités et établir un plan d'action sous forme de projet. Favoriser les collaborations des U. O. avec le(s) 
département(s) RH/Ville de Bruxelles 

 Elaborer les budgets annuels et pluriannuels des dépenses et recettes de personnel (liés aux 
recrutements, formations, ...). Contrôler mensuellement l'exécution du budget 

 Vérifier et valider des dossiers importants de la Direction. Organiser et veiller au contrôle interne 

 Rédiger des notes (analyses et argumentations) à l'attention des responsables politiques et 
administratifs 

 Développer et maintenir un réseau de relations professionnelles de manière à sauvegarder les intérêts 
de la Ville et afin de promouvoir l'image de celle-ci 

 Rapporter à la hiérarchie et à l'échevin compétent dans la matière tout élément pertinent : établir des 
reportings réguliers sur les activités et projets de sa Direction 

  



Profil 

1. 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 

2. Avoir une expérience probante de minimum 5 ans dans une fonction dirigeante de niveau universitaire 

3. Avoir une expérience de minimum 5 ans en recrutement, formation et/ou talentmanagement 

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 : 2.718,47  € (minimum)/3.984,38 € (maximum) (échelle de traitement A7). 
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), smartphone 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/60496/directeur-au-departement-ressources-humaines--direction-gestion-des-
competences-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 27/10/2021. 

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. 



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 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. 

Le Service Budget et Comptes se charge de la confection du budget initial et du suivi 

de l'évolution des besoins en termes de crédits budgétaires, il réalise et coordonne, 

avec la ligne hiérarchique, la finalisation des opérations de clôture des comptes 

budgétaires et annuels de même que la confection des documents y afférents. Il 

traite toute demande interne ou externe d'information ou d'analyse financière et ou 

budgétaire. Il suit l'évolution des normes légales impactant directement ou 

indirectement les finances communales. 

Gestionnaire de dossiers (H/F/X) Budget et Comptes 

 

MISSION 

Vous participez aux missions du service reprises ci-dessus, conformément à la 

législation et aux procédures en vigueur.  

Vous êtes intégré au sein d’une équipe de 4 personnes, et collaborez activement 

avec tous les services du département des Finances, les autres départements de la 

Ville de Bruxelles, les cabinets échevinaux et l’autorité de tutelle. 

TACHES 

• Vous travaillez sur des dossiers spécifiques d’analyse dont le responsable est le 
chargé de dossiers 

• Vous assurez diverses opérations quotidiennes tels que la création d’articles 
budgétaires, réallocations, recherches d’informations, premières analyses, prises 

de contact avec divers interlocuteurs, …  
• Vous contrôlez la faisabilité et conformité des données financières traitées  
• Vous informez et renseignez les personnes internes et externes dans le cadre de 

dossiers spécifiques 
• Vous rédigez des notes, rapports, courriers, tableaux en rapport avec votre 

domaine d'expertise et êtes capable de présenter l’information financière 
• Vous conseillez et assistez les chargés de dossiers et votre hiérarchie 
• Vous veillez à maintenir votre expertise de la matière et à développer vos 

compétences 



PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier à orientation économique  
 
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 ) 
 

• Vous êtes force de proposition et recherchez l’amélioration continue 
• Une connaissance de la comptabilité budgétaire et de la nouvelle loi communale est un 

atout 
• Vous marquez un intérêt pour la planification budgétaire et les finances communales en 

général et/ou disposez d’une expérience dans cette matière 
• Vous êtes orienté résultats et respectez les lois en vigueur 
• Vous savez définir et organiser les étapes et priorités nécessaires à la réalisation des 

objectifs de manière cohérente et dans les délais impartis 
• Vous avez un bon esprit d'analyse 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Vous maîtrisez la suite MS Office et disposez d’un niveau avancé d’Excel 
 

OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 : centre administratif – Boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 24/07/2022 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 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. 

 
Les 6 musées de la Ville de Bruxelles remplissent des missions d’enrichissement des collections, de 
recherche scientifique sur les collections, de conservation et de restauration des objets et œuvres 
d’art relatifs  à l’histoire de la Ville de Bruxelles. A côté de ces tâches primordiales,  les musées et 
salles d’exposition  de la Ville de Bruxelles doivent veiller à rendre accessible et intelligible à un 
large public l’histoire de Bruxelles et l’art contemporain au travers de leurs collections (mission 

d’ouverture au public, pédagogique et d’édition).  
Le service « Gardiennage - Accueil – Logistique » est un service de support, composé d’une 
trentaine de collaborateurs formés pour assurer la surveillance, la sécurité des musées/salles 
d'exposition et des œuvres qu'elles contiennent, l'entretien des sites, le 
montage/démontage/transport du matériel, l'accueil et l’information du public. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un agent d’accueil et gardiennage au sein des musées 

de la ville de Bruxelles.  
 

 
 
DIPLÔME ET FORMATION REQUIS 
 

• Vous disposez d’une attestation de compétence générale Agent de Gardiennage 
(139h). 

• Vous avez suivi le bloque 1 et le bloque 2, cette formation est une exigence 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 
 
En tant qu’agent d’accueil et gardiennage des Musées de la Ville de Bruxelles, accueillez, 
informez, orientez, accompagnez le public et offrez un support logistique. Vous représentez la 
Ville de Bruxelles. Vous êtes soucieux de la qualité du travail que vous fournissez et de la 
satisfaction des clients.  

 
Vous allez travailler dans un bâtiment classé contenant des œuvres d'art précieuses nécessitant 
le strict respect de certaines procédures. 
 
 

 
 



TACHES 
• Vous ouvrez et fermez les sites et activer/désactiver les systèmes anti-intrusion. 
• Vous signalez les anomalies, prévenez en cas de dégâts/vols ou d'irrégularités. 

• Vous accueillez, renseignez, orientez les publics vers les personnes qualifiées. Vous 
répondez au demandes du public et des collègues par téléphone et transmettez les 
messages aux collaborateurs.  

• Vous gérez la caisse (manipulation d'argent) et encodez des données pour les statistiques 
des visiteurs. Vous tenez le registre des entrées/sorties et des ventes. Vous rédigez des 
rapports succincts. 

• Vous préparez/rangez des salles et servez lors d’évènements. Vous réceptionnez les 
marchandise. Vous dépoussiérez/nettoyez les vitrines si besoin. 

• Vous vérifiez et contrôlez la lumière, les appareils de climatisation, la température et 
hygrométrie, le CO2, appareils audio. 

• Vous aidez à gestion du stocks et dresser l’inventaire 
Vous vous développer votre expertise en prenant connaissance des consignes de 

manière proactive ( mail, fiches, …) 
 
PROFIL 
 
• Vous êtes orienté solution 
• Vous savez vous adapter et êtes résistant au stress  

• Vous maitrisez le français, néerlandais et l’anglais. 
• Vous maîtrisez les règles et consignes de sécurité ainsi que la loi sur le gardiennage 
• Horaires réparti sur 3 semaines: prestations en soirée et week-end. 

 
 

OFFRE 
 
• Un contrat à plein temps de durée indéterminée. 
• Salaire mensuel brut : minimum 2.101,05 (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)  
 

PROCEDURE DE SELECTION 
• Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 01/09/2022 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 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. 



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 intégrerez l’unité organisationnelle Topographie et Expertise au sein du Département de 
l’Urbanisme.  

L’UO Topographie et Expertise est chargée des projets, dossiers et missions techniques en matière 

d’alignements, de topographie, de vérification du statut de l’espace public, de calcul des redevances pour 

occupation du domaine public, de divisions de terrains, d’attributions des adresses et des servitudes sur le 

territoire de la Ville . 

 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Géomètre (M/F/X) pour son Département Urbanisme 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 

• Vous êtes bachelier/gradué géomètre-expert ou titulaire d’un diplôme donnant légalement accès 

à la profession de géomètre-expert.  
 

MISSION 
Vous assurez le suivi des dossiers techniques en matière de délimitation et de mesurage du domaine 

public et les renseignements y relatifs 
TÂCHES  

• Vous recherchez et récoltez les données sur les alignements et la délimitation du domaine public 

• Vous analysez des données ( alignements, plans de délimitation, d’implantation et de servitudes) 

• Vous implantez des alignements sur plan et sur le terrain, des chantiers de voirie, des 

nouvelles constructions 

• Vous réalisez des mesurages topographiques  

Vous analysez des données ( alignements, plans de délimitation, d’implantation et de 

servitudes) 

• Vous rendez des avis sur les alignements pour les impétrants et pour les demandes de PU 

• Vous réalisez des plans d’alignements et des plans de délimitation 

• Vous rédigez des rapports, courriers, pv… 

• Vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement des dossiers, 

projets, etc.),et  concevez des reportings 

 

 

 

PROFIL 

• Vous êtes capable de réaliser des mesurages topographiques et de dessiner des plans  

• Vous aimez effectuer des recherches, analyser des documents 

• Vous rédigez facilement des notes 

• Vous avez une connaissance approfondie du cadastre  

• Vous êtes familiarisé avec diverses applications informatiques (MS Office, programmes de dessin 

AutoCAD, MicroStation ou Star , SIG) 

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous savez structurer votre travail 



• Vous êtes orienté résultats 

• Une connaissance de la deuxième langue nationale est  souhaitée 

 

 

OFFRE 
 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 EUR(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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis) au plus tard le 24/09/2022. 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.  

Le Département Régie foncière des Propriétés communales gère les biens immobiliers 

de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations (dont 1150 à loyers encadrés, +/- 

70 habitations adaptées aux personnes handicapées, 35 kots étudiants et 177 

habitations disposant d’une infrastructure communautaire pour les personnes âgées), 

1700 parkings, plus de 400 commerces et bureaux et 120 baux emphytéotiques, droits 

de superficie et/ou concessions. 

La Régie foncière loue des immeubles sur l’ensemble du territoire de la Ville, 

appartements et maisons, principalement dans le centre-ville, le quartier Notre-

Dame-aux-Neiges, Haren et Neder-Over-Heembeek.  

Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, 

concessions, baux commerciaux et droits de superficie,  

Elle gère et exploite également le Cirque royal. 

En parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières 

pour étendre son patrimoine. Ces opérations se réalisent par valorisation des propres 

réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou encore lotissement. 

Elle opère les processus de a à z : de la phase d’acquisition (le cas échéant) et la 

conception jusqu’à à la réalisation complète et la mise en location et le suivi de la 

maintenance et de l’entretien des bâtiments. 

Le Service Trésorerie s’occupe de la gestion des recettes locatives (appels de loyers, 

indexations, rappels, suivi des recouvrements, élaboration et suivi des plans 

d’apurement), de la gestion des remboursements de précompte immobilier et de 

garanties locatives, de la gestion des caisses et des emprunts bancaires. 

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

finance 

 

 

MISSION 

• Vous êtes responsable des dossiers courants liés à la trésorerie et aux arriérés de 

loyer, conformément à la législation et aux procédures en vigueur 
 

TACHES 

• Vous rédigez et établissez des documents tels que des factures, plans et notes de 

crédit, garanties locatives, pv, courriers, … 
• Vous procédez à des remboursements 



• Vous effectuez le rapprochement bancaire entre les paiements et les factures 
des locataires 

• Vous effectuez le suivi des créances ouvertes des ex-locataires auprès des 
huissiers de justice 

• Vous êtes en charge de la gestion des rappels : vous contactez par téléphone et 
de façon proactive les locataires défaillants. Vous traitez la correspondance par 
rapport aux données financières des locataires et par rapport aux avertissements 
dûs aux retards de paiement 

• Vous gérez les domiciliations des locataires 
• Vous encodez des données financières et enregistrez les paiements en espèce 
• Vous accueillez, informez et conseillez les locataires se présentant au guichet  
• Vous renseignez et répondez aux questions des intervenants externes (CPAS, 

ASBL, …) et des locataires par téléphone et par mail 
 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier à orientation financière  
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 ) 
 

• Une expérience en comptabilité des régies communales constitue un atout 
• Vous structurez votre travail et êtes orienté solutions 
• Vous disposez d’un esprit d’analyse développé 
• Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Word, Outlook, Excel, Internet 

Explorer, Powerpoint) 
• Vous disposez d’une excellente connaissance écrite et orale du néerlandais 

 

OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2538,53 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, plan de pension pour les 

collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 
 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 : Pl. De Brouckère 41, 1000 Bruxelles 
 



PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 6/11/2022 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.  

Vous travaillerez au sein de l’équipe en charge du Projet Beurs-Bourse, dont les 

membres sont issus des départements Patrimoine Public, Finances et la Régie 

Communale Autonome. 

https://www.beursbourse.be/le-projet  

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire de dossiers budget et 

comptes (H/F/X) pour le Projet Beurs-Bourse 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable des dossiers financiers liés au budget et comptes du projet 

Beurs-Bourse. Vous constituez et suivez les différentes étapes de ceux-ci et contribuez 

ainsi à la mise en pratique des décisions des autorités conformément à la législation 

et aux procédures en vigueur.  

Vous êtes le référent pour les rapports de subsides dont vous avez la responsabilité et 

en lien avec le département Finances. 

TACHES 

• Vous constituez des dossiers spécifiques et d’analyse tels que l’évolution des 
recettes, analyses de variance, … Vous collectez, rassemblez et mettez à jour les 
informations liées aux projets du projet Beurs-Bourse sur base d’outils de reporting. 
Vous assurez le suivi analytique des projets financiers et des dossiers de subsides 

• Vous contrôlez la conformité de données financières traitées (prévisions 
budgétaires) par rapport à la comptabilité budgétaires (codification, normes 
légales, NLC, …), faites des études de faisabilité (soldes disponibles, 
budgétisation des projets, …) et contrôlez les opérations réalisées 

• Vous rédigez tous types de rapports, courriers, mails, notes, avis, tableaux, 
graphiques,  … en lien avec le budget et les comptes et pour la mise en place 
de la comptabilité d’exploitation économique future du projet Beurs-Bourse 

• Vous recherchez et mettez à jour les informations 

• Vous conseillez et assistez votre hiérarchie et êtes force de proposition en vue 
d’améliorations ou de solutions 
 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier à orientation financière 
 
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 ) 
 

• Vous êtes orienté chiffres 
• Vous disposez d’un intérêt certain pour les finances 
• 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 
• 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 et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2440,06 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). 

 Lieu de travail :  
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 15/03/2022 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 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 contentieux 

(H/F/X) pour son Service Contentieux fiscal 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable des dossiers courants liés au contentieux fiscal, conformément 

à la législation et aux procédures en vigueur 

TACHES 

• Vous analyser les recevabilités des réclamations des contribuables sur le fond et 
la forme 

• Vous constituez, actualisez et archivez les dossiers de contentieux 
• Vous levez les litiges et transmettez au recouvrement 
• Vous vérifiez la complétude des dossiers en collaboration avec les agents 

assermentés  
• Vous rédigez divers documents tels que lettres, mails, rapports, notes, …  
• Vous rendez des avis quant à la recevabilité des réclamations des contribuables 

• Vous encodez des données dans divers programmes et organisez le planning 
des auditions 

• Vous accueillez et informez les contribuables dans le cadre de leur dossier 
• Vous réalisez des recherches spécifiques pour votre hiérarchie  
• Vous étudiez la jurisprudence et l’évolution de la législation 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier en droit ou finance 
 
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 ) 

 
• 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 et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2440,06 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, plan de pension pour les 

collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 
 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 : centre administratif – Boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 08/05/2022 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 gros employeurs de la Région bruxelloise. 
 
Vous intégrerez l’unité organisationnelle Topographie et Expertise au sein du Département de 
l’Urbanisme.  
 

L’UO Topographie et Expertise est chargée des projets, dossiers et missions techniques en matière 
d’alignements, de topographie, de vérification du statut de l’espace public, des servitudes, de divisions 
de terrains, et d’attributions des adresses sur le territoire de la Ville.  

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Gestionnaire de dossiers topographie et expertise 
(M/F/X) pour son Département Urbanisme 

 

 
 

DIPLOME REQUIS 

• Vous êtes bachelier/gradué dans les domaines du droit, de l’immobilier ou dans des matières en 
rapport avec les tâches à exécuter. 

 
MISSION 
 

Vous traitez les aspects techniques et/ou juridiques des dossiers d'acquisitions de biens immobiliers 
et de droits réels sur les biens à affecter au domaine public, d'attributions d'adresses, de délimitation 
et statut du domaine public conformément à la législation et aux procédures en vigueur 
 
TÂCHES  

• Vous analysez l'ensemble des données nécessaires à la délimitation et la détermination du 
statut du domaine public 

• Vous procédez à des acquisitions de gré à gré de biens immobiliers pour cause d'utilité 
publique et procédez à des expropriations dans le cadre d'acquisitions de biens immobiliers 
pour cause d'utilité publique 

• Vous collectez, rassemblez, encodez et mettez à jour les informations relatives aux dossiers 
de l’unité organisationnelle 

• Vous effectuez des visites de sites 

• Vous rédigez des notes juridiques, rapports, mails, courriers, pv 

• Vous alimentez et tenez régulièrement à jour les différentes bases de données. 

• Vous communiquez les informations nécessaires à la hiérarchie (état d'avancement des 
dossiers, projets, etc.) et concevez des reportings 

 
 
PROFIL 

• Vous aimez effectuer des recherches, analyser des documents 

• Vous rédigez facilement des notes  

• vous possédez des connaissances dans le domaine de l’immobilier 

• Vous êtes à l’aise avec la lecture de fiches techniques  et/ou avec les techniques d’expertise 
immobilière et d’achats  

• Vous savez prendre des mesures et calculer des surfaces et volumes 



• vous   connaissez les différentes réglementations : urbanistiques, environnementales, 
cadastrales, immobilières, d’acquisition… ou vous désirez les apprendre 

• Vous avez l’esprit d’équipe et vous savez structurer votre travail 

• Vous êtes orienté résultats 

• Une connaissance de la deuxième langue nationale est requise 
 
Vous travaillez dans une équipe de 11 agents, sous la supervision du chef de service technique. Vous 
avez des contacts réguliers avec : le service pour compte duquel l'acquisition est lancée (contrat 
de quartier, espaces publics, etc.), le service finances (budgétisation, engagement, liquidation, etc.), 
le service juridique et le notaire en charge de l'opération, les propriétaires, certaines administrations 
régionales (CAIR,...), etc. 
 
Il s’agit principalement d’un travail de bureau et occasionnellement de terrain. 

 
 
OFFRE 
 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2488,82 EUR (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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% 
du traitement brut 
• 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 (curriculum vitae + lettre de 
motivation + copie du diplôme requis) au plus tard le 18/06/2022. 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). 
 

https://simulateursalaire.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. 



Avec environ 3900 membres du personnel et un vaste réseau scolaire, la Ville de 
Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 
 
Vous travaillerez au Département Urbanisme, plus particulièrement au service 
Renseignements urbanistiques. 
Ses activités 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 recherche un gestionnaire de dossiers  (niveau bachelier) (H/F/X) 

pour son Département Urbanisme. 
 

 
 

DIPLOME REQUIS 
 
• Diplôme de bachelier/gradué dans le domaine technique (construction, 

architecture, architecture d'intérieur, urbaniste, géomètre, expert immobilier…) 

 

MISSION 

Vous avez la responsabilité : 

• d’informer les demandeurs sur la réglementation qui s’applique à un projet 
immobilier (Cobat, PRAS, RRU, PPAS, RCU, recommandations, primes….) 

• d’instruire des demandes de renseignements urbanistiques préalables à toute 
cession immobilière. Vous constituez et suivez les différentes étapes de ceux-ci 
en tenant compte des délais d'exécution et des lignes de conduite de la 
hiérarchie dans le respect de la législation. 

 TÂCHES 

  
• Vous êtes en contact continu avec les demandeurs (par téléphone, mail ou 

sur rendez-vous) 
• Vous apprenez la réglementation urbanistique en vigueur et vous vous tenez 

informé des modifications apportées à celle-ci 
• Vous analysez les plans et les prescriptions urbanistiques et vérifiez la 

conformité de la demande par rapport à la réglementation en vigueur 

• Vous formulez un projet de réponse sur la demande 
• Vous assurez le suivi des dossiers (disponibilité pour explications envers le 

demandeur) 
• Vous recherchez l’information dans les différentes bases de données 

PROFIL 



• Vous savez lire un plan de construction 
• Vous avez des connaissances de la réglementation et des procédures 

relatives aux renseignements urbanistiques (Cobat, Pras, RRU, code civil, PPAS, 
permis de lotir,…) 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (MS Office et Access) 
• Vous vous exprimez de manière claire et précise aussi bien en français qu’en 

néerlandais 
• Vous travaillez de façon structurée et agissez avec intégrité 
• Vous avez un esprit d’analyse et vous êtes orienté solutions. 

OFFRE 
 
• Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 2392,11 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 

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 via http://jobs.bruxelles.be pour le 23/01/2022 
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 un 
entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un jury 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 Espaces verts du Département des Travaux de Voirie.  

 

La Ville de Bruxelles recherche un Coordinateur d’équipe technique- Cimetières et 

formations (niveau bachelier)(H/F/X) 

pour son Département Travaux de Voirie 

 

DIPLOME REQUIS 

 

• Vous disposez d’un diplôme technique (bachelier horticulture, bachelier gestion 
environnement urbain, bachelier en agronomie, bachelier architecte de jardin, bachelier 
en Environnement, bachelier en gestion forestière ou bachelier assimilé) en rapport avec 
la fonction 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 traitez les aspects techniques des dossiers/projets en tenant compte des contraintes 
réglementaires et légales en vigueur. Vous gérez la bonne gestion des cimetières, dans les 
relations entre les équipes des cimetières ainsi que dans l'organisation des formations du 
service des Espaces Verts.  Vous assistez le chef de service cimetières et formations. 
 

TACHES 

• Vous affectez les moyens tant humains que logistiques nécessaires en fonction des 
besoins des cimetières. Vous définissez les priorités avec les chefs d'équipes et préparez 
les plannings. Vous coordonnez les différentes équipes et leurs tâches 

• Vous organisez et coordonnez les formations du service des Espaces Verts: vous 
établissez les plannings des formations en fonction des disponibilités des agents dans 
leurs équipes 

• Vous contrôlez que les missions de fossoyage, de jardinage et de gardiennage soient 
réalisés selon les normes réglementaires et sécuritaires. Vous vérifiez l'état des 



infrastructures, du matériel (non-) roulant, du patrimoine vert et contrôlez le bon 
entretien 

• Vous organisez le soutien logistique des équipes des cimetières afin que toutes les 
équipes puissent réaliser leur travail et qu'ils aient les ressources nécessaires pour 
accomplir ses activités. Vous organisez le soutien logistique pour les formations 

• Vous rédigez des rapports (d'entretien, à la hiérarchie, disciplinaires, compte-rendu 
d'interventions, compte-rendu des formations...). Vous rédigez des bons de travail et 
vérifiez les bons de magasins. Vous vérifiez les documents internes 

• Vous gérez les présences et absences: validation des demandes de congés des chefs 
d'équipe en fonction des effectifs disponibles ainsi que les demandes de congé des 
agents  

• Vous menez les entretiens d'intégration, de planification, de fonctionnement, 
d'absentéisme et d'évaluation. Vous coachez les chefs d'équipes (résolution des 
difficultés techniques et de gestion de personnel) 

• Vous communiquez les informations pertinentes au chef de service cimetière et 
formations afin de rendre compte des problèmes rencontrés (équipe, logistique, 
communication avec d'autre services...) et de l'évolution des chantiers et des projets 
de formations. 
 
PROFIL 
 

• Vous êtes motivé 
• Des connaissances horticoles sont exigées 

• 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 travaillez orienté résultats  

• Vous vous adaptez facilement et vous n’avez pas peur d’apprendre 

•  Vous savez diriger une équipe 
 
Vous êtes responsable d'une équipe de 30 personnes sous la supervision du chef de service 
technique. Vous collaborez avec les différents ingénieurs de l'uo zones vertes, 
collaborateurs techniques, chefs d'équipes, firmes externes, les différents services du 
Département Travaux de Voirie, les départements de la Démographie (UO cimetières) et du 
dpt RH (UO Formation). Vous collaborez également avec les autres départements et des 
tiers (BE, Région de Bruxelles Capitale, Police ...). 
 
Votre travail se divise entre une partie administrative et une présence importante sur le 
terrain. Votre horaire est variable (7h30 - 17h00) mais votre présence peut être 
exceptionnellement requise à des horaires différents en fonction des travaux de fossoyage, 
de gardiennage, d'entretien des cimetières et de l'organisation des formations. En fonction 
des besoins, vous pouvez être amené(e) à travailler un-deux week-end (avant la Toussaint) 
et le jour de la Toussaint. 

OFFRE 



• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2440.06 euro (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 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 
3% du traitement brut 

• 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 23/06/2022 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. Deux tests auront lieu avant l’entretien 

oral. Les tests ont pour objet la nomenclature des plantes et l’analyse technique d’un 

projet (plan). 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/
https://simulateursalaire.bruxelles.be/


Avec environ 3900 membres du personnel et un vaste réseau scolaire, la Ville de Bruxelles est l'un 

des plus importants employeurs de la Région bruxelloise. 

Vous travaillerez au sein du service Espaces Verts du Département Travaux de Voirie. 

La Ville de Bruxelles recherche un Gestionnaire de dossiers techniques (niveau bachelier)(H/F/X) 

pour son Département Travaux de Voirie 

DIPLOME REQUIS 

• Diplôme de bachelier/graduat technique en rapport avec la fonction 

 

MISSION 

Vous gérez au quotidien le suivi des demandes des citoyens ainsi que les procédures administratives 

liées aux chantiers organisés par le service jardinage.  

Vous assurez le suivi des demandes de permis introduites par votre service ainsi que les demandes 

d'avis à remettre à des tiers.  

Vous représentez le service des espaces verts dans les projets de contrats de quartier. 

Vous assistez le chef de service technique jardinage. 

 

TACHES 

• Vous analysez les demandes des citoyens par rapport aux parcs et aux plantations de la Ville 

: vous rassemblez les éléments techniques de réponse et répondez au demandeur via mail, 

téléphone, Fix-My-Street ou courrier 

• Vous gérez les dossiers d'assurances : vous trouvez les éléments techniques permettant à la 

section assurances de répondre aux litiges en cours; vous suivez la procédure d'obtention 

des permis d'urbanisme pour abattre/élaguer des arbres, modifier un aménagement... 

• Vous rédigez des cahiers des charges pour acquérir du matériel d’entretien horticole ou pour 

faire réaliser des chantiers en espaces verts 

• Vous encodez les chantiers d'abattage ou d'élagage d'arbres nécessitant des interdictions de 

stationnement dans la plateforme Osiris et vous vous assurez que toutes les autorisations 

sont délivrées 

• Vous assurez la rédaction et le suivi des bons de commande des différents marchés en cours 

• Vous répondez aux demandes d'avis techniques horticoles émanant d'autres services de la 

Ville 

• Vous classez les informations techniques pertinentes sur le serveur de la Ville afin que tous 

les collègues puissent y avoir aisément accès 

• Vous aidez à résoudre les problèmes logistiques et organisationnels rencontrés par les 

assistants techniques 

• Vous constatez les dégâts liés aux événements ou chantiers et assurez le suivi des demandes 

de dédommagement 

• Vous communiquez les informations pertinentes au chef de service technique concernant les 

dossiers en cours et les problèmes rencontrés. 

PROFIL 

• Vous êtes motivé 

• Vous disposez de très bonnes connaissances horticoles  

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants ainsi qu’avec Osiris et FixSIG 

• Vous avez une bonne connaissance des réglementations et lois en vigueur  

• Vous vous exprimez clairement aussi bien en français qu’en néerlandais tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous avez un esprit analytique  

• Vous travaillez orienté résultats 

• Vous vous adaptez facilement et vous n’avez pas peur d’apprendre 

 

• Un permis de conduire B est un plus 



Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain pour assurer le suivi de vos dossiers.  

Vous travaillez du lundi au vendredi (sauf événement exceptionnel en soirée ou le weekend) suivant 

un horaire de bureau mais vous restez joignable sur votre gsm professionnel en cas de besoin 

 
OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2440.06 euro (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 

• 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  02/09/2022 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 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 de collaborateurs administratifs (H/F/X) pour 

son service Stationnement 

 

 

MISSION 

Vous traitez les dossiers courants et les plaintes liés au stationnement, conformément 

à la législation et aux procédures en vigueur. Vous travaillez au sein d’une équipe de 

+/- 14 personnes et collaborez avec les départements finances et démographies, 

mais aussi les différents prestataires de services. Vous êtes en contact avec les 

citoyens et plaignants.  

TACHES 

• Vous informez et orientez les automobilistes au sujet du stationnement 
• Vous constituez et actualisez les dossiers dans le cadre des plaintes des 

automobilistes, vous gérez les dossiers de recouvrement à l’amiable des dettes 
• Vous analysez les plaintes liées au stationnement  
• Vous encodez les plaintes des automobilistes et les paiements des rétributions 
• Vous contrôlez les paiements des redevances de stationnement 
• Vous rédigez divers documents, tels des mails, notes, … 
• Vous traitez la correspondance relatives aux plaintes et questions des 

automobilistes 
• Vous archivez et classez les dossiers et documents relatifs aux plaintes 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un certificat de l’enseignement supérieur  

Ou 



Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade 
assistant) 
 
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 êtes résistant à la pression et savez gérer votre stress 
• Vous avez une bonne connaissance du territoire de la Ville de Bruxelles 
• Vous faites preuve d'esprit d’analyse et êtes orientez résultats 
• Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles 
• Vous êtes capable de collaborer efficacement avec d’autres acteurs, tels que 

les différents services de la Ville de Bruxelles 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Word, Outlook, Excel, Internet 

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

OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2335,92 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 : place du samedi 1 – 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 27/07/2022 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.  

Vous intégrerez le Service Stationnement au sein du Département Espaces publics et 
verts. 

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 de collaborateurs contrôle de stationnement 
(H/F/X)  

 

 

MISSION 

En application du règlement communal de stationnement, vous vérifiez la présence 
d’un droit de stationnement valide pour tous les véhicules stationnés sur la voirie 
publique, que ce soit directement sur le terrain ou via les données enregistrées par les 
scan-autos.  

TACHES 

• Vous vérifiez si les véhicules en stationnement sur la voirie publique disposent 
d’un droit de stationnement (à pied ou par scan-auto) 
 

• À pied :  
o Vous encodez/scannez les plaques minéralogiques des voitures en 

stationnement dans le PDA 
o Vous informez et renseignez les citoyens quant aux tarifs, fonctionnement 

des horodateurs, …  
• En scan-auto :  

o Vous veillez à la propreté intérieure et extérieure des scan-autos, au bon 
état de l’équipement et au chargement électrique des scan-autos 

o De retour au bureau, vous vérifiez sur ordinateur les données enregistrées 
par les scan-autos  

Vous travaillez au sein d’une équipe d’environ 40 personnes 
Vous travaillez seul lors de la conduite d’une scan-auto ou en groupe pour les 
contrôles à pied 



 
PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur  
 
Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade 
assistant) 
 
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 disposez du permis B 
• Vous aimez travailler en extérieur 
• Vous êtes ponctuel  
• Vous faites preuve d’une belle intégrité  
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 
• Une connaissance moyenne du néerlandais est un avantage 

 
OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Horaire :  

o Du lundi au dimanche inclus 
o 9h de travail par jour 
o 4j de travail par semaine 
o Deux shifts possible sur une journée : soit le tôt, soit le tard 

 Salaire mensuel brut : minimum 2335,92 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 :  
o Bureau : place du samedi 1  
o Territoire contrôlé : Bruxelles, Laeken, Haeren, Neder-Over-Hembeek 

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 25/09/2022 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. 
 
Vous intégrerez le S.I.C.P.P.T.  (Service interne commun pour la Prévention et la Protection au 
travail) dont la mission est de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville et 
des entreprises satellites, ceci aussi bien en conseillant la ligne hiérarchique qu’en apportant 
un soutien aux travailleurs. 

 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un conseiller en prévention ingénieur gestion des 

risques (H/F/X) pour le S.I.C.P.P.T. 

 
 

 
 
 
 
MISSION 
 
Dans le cadre de la loi et du code sur le bien-être au travail, vous assistez l'employeur, les 
membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'application des mesures de 
prévention et de protection liées à la gestion des risques. Vous effectuez un travail de bureau 
en open-space mais êtes également amené à effectuer de nombreux déplacements à 

l’extérieur. Vous collaborez avec les conseillers en prévention ergonomes/aspects 
psychosociaux et médecins. Vous travaillez en collaboration avec les services internes des 
départements de la Ville de Bruxelles mais aussi avec des organismes externes (pompiers, SPF 
Emploi, fournisseurs..). 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
• Vous réalisez et évaluez des analyses de risques. Vous identifiez les risques liés aux postes 

de travail ou à certaines thématiques (équipement, produits, environnement, 
organisation du travail,..) et vous proposez des mesures d’aménagement aux chefs de 
départements.  

• Vous effectuez des visites sur lieux de travail et sites afin de vérifier l’adéquation de ceux-
ci aux textes légaux et proposez des aménagements aux services techniques et à la 
hiérarchie si nécessaire. 

• Vous informez et conseillez l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les 
travailleurs sur tout sujet technique lié à la sécurité et au bien-être au travail 

• Vous contrôlez et validez les achats et mises en service des équipements et produits. Vous 

rendez notamment des avis sur les aménagements dans les bâtiments et le plan 
d’évacuation 

• Vous organisez des campagnes d’information et de sensibilisation sur la sécurité et le 
bien-être au travail. Vous réalisez et présentez des formations sur le bien-être 

• Vous rédigez des rapports de visites, des plans d’évacuation, des analyses de risques et 
autres documents relatifs à la fonction.  

 
 
PROFIL 
 
DIPLÔME 
 
Vous disposez d’un master en sciences de l’ingénieur  (agronomie, électricité, mécanique ), 
d’architecte ou d’un master en sécurité du travail 
 
Vous êtes de préférence en possession du certificat de Conseiller en prévention de niveau 1. 
 

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 avez des connaissances en législation sur le bien-être au travail, le droit du travail et 

la réglementation générale pour le protection du travail 
• Vous savez effectuer des analyses de risques 
• Vous avez des connaissances en réglementation urbanistique  
• Vous suivez avec rigueur les règlements, statuts, règles déontologiques et législation en 

vigueur 
• Vous connaissez les techniques d’enseignement et de pédagogie (animation de groupe) 
• Vous avez une connaissance approfondie (écrite et orale) du néerlandais 
 
 
 
OFFRE 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3423,18euros (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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% 
du traitement brut 

• Possibilités 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 14/12/2022 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 
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.  

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

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

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

pour son Département Travaux de Voirie 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable de la passation des marchés publics pour les besoins du 

Département Travaux de Voirie, depuis la rédaction des clauses du cahier des 

charges jusqu'à l'envoi de la notification du marché à l'adjudicataire désigné, 

conformément à la législation et aux procédures en vigueur. 

TACHES 

• Vous êtes responsable de dossiers de marchés publics, depuis leur constitution 
jusqu’à leur archivage 

• Vous réceptionnez les offres et en analysez la conformité 
• Vous rédigez divers documents tels que des rapports, cahiers des charges, 

lettres, analyses d’offres, …  
• Vous vous tenez informé de l’évolution de la législation relative aux marchés 

publics 
• Vous comprenez et répondez aux besoins des différents services du 

Département Travaux de Voirie en matière de marchés publics et solutionnez les 
difficultés se présentant lors des procédures de passation de marchés publics 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou Bachelier 
 
Ou 
 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau A ou 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 disposez d’une bonne connaissance en marchés publics et/ou d’une 
expérience en temps qu’acheteur 

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



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

délais impartis 
• Vos capacités d’écoute et de communication font de vous un bon conseiller et 

un bon négociateur 
• Vous vous adaptez facilement à vos interlocuteurs qu’ils soient clients ou 

fournisseurs 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais 
• Vous maîtrisez la suite MS Office 
 

OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 3244,59 euros (master) - 2.440,06 euros (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 

 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 : Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 03/04/2022 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. 



Employant plus 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. 
 
Vous travaillerez au développement du projet de rénovation de La Bourse (  

https://www.beursbourse.be/) . Le projet de rénovation du bâtiment de la Bourse donnera un 
souffle nouveau au centre historique de la Ville. La Bourse, offre une superficie de pas moins 
de 12 000 m², qui sera accessible au grand public dès le printemps 2023. Le projet a une 
vocation culturelle et touristique, avec un skybar, un restaurant et une brasserie, l’accès au 
site archéologique « Bruxella 1238 » et au centre d’expérience permanent sur la culture de la 
bière belge « Belgian Beer World ». La Bourse sera également un point de rencontre central 

pour tous au cœur de la Ville. 
 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un Marketing manager (H/F/X) pour la Bourse (Régie 
Communale Autonome) 

 

 
MISSION 

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec la direction de la RCA Bourse, le comité de 
Direction et l'ensemble des organes de gestion. Vous êtes responsable du développement 
des objectifs économiques de la Régie communale autonome Bourse. Vous êtes en charge 
des affaires commerciales courantes et des activités qui la concernent : le Belgian Beer 

World, la boutique du musée, la restauration, la location des salles de réunion et de 
l'auditorium.  
Vous coordonnez et assurez le suivi des activités du service dans un souci de qualité. Vous 
êtes responsable de l’équipe et de la communication avec tous les niveaux de gestion, vous 
œuvrez à optimiser le fonctionnement du service. 
 

TACHES 

 

• Vous supervisez et coordonnez tous les projets nécessaires au développement des 
activités économiques de la RCA Bourse (développement économique de l'HoReCa, 
opérations de vente, marketing, …) 

• Vous mettez en œuvre l'identité marketing des activités commerciales au sein de la 
Bourse 

• Vous définissez les objectifs à atteindre et la manière de parvenir aux résultats 
souhaité 

• Vous superviser le développement des compétences et du recrutements des talents 
pour l’amélioration des performances du servie 

• Vous développez un reporting des résultats réalisés en fonction des objectifs fixés, 
développez des indicateurs de performance et en assurez l’analyse 

• Vous mettez en place les améliorations nécessaires en terme d'appels d'offres publics, 
négociations, conclusion de contrats avec les concessionnaires,... 

• Vous effectuez le suivi et contrôle de l'exécution des objectifs économiques liés aux 
financement, marketing et billetterie. Vous facilitez la mise en œuvre du plan 

d'affaires et des politiques développées par le RCA. 
• Vous assistez le comité de direction dans la collecte de fonds et de parrainages afin 

de développer des projets organisationnels et d'apporter un soutien qualitatif au 
projet 

• Vous menez les réunions avec les intervenants internes et externes et les entretiens 
individuels avec l’équipe 

 

PROFIL 
 
• Vous êtes en possession d’un diplôme universitaire en lien avec le marketing, la vente 

ou le domaine commercial.  

 
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 disposez  de connaissances approfondies dans le domaine commercial, si 

possible dans l’HoReCa. 

• Vous disposez d’une expérience probante dans le domaine de la gestion 

commerciale ainsi que dans le management d’équipe 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous avez de l’expérience dans la mise en place d’indicateurs de performance, 

d’outils de planification et de suivi 

• Vous savez mettre en place des actions concrètes en vue de réaliser des objectifs 

stratégiques 

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

impartis 

• Vous êtes capable de développer des contacts professionnels avec divers 

partenaires en vue d’optimaliser la collaboration 

• Vous avez de l’expérience en animation et conduite des réunions 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

• Vous maîtrisez la suite Office 

 

Offre  
• Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3764,96euro (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, abonnement gratuit de la STIB et une 
intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance 
hospitalisation 

• 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 (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 
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 S.I.C.P.P.T.  (Service interne commun pour la Prévention et la Protection au 

travail) dont la mission est de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville et 

des entreprises satellites, ceci aussi bien en conseillant la ligne hiérarchique qu’en apportant 

un soutien aux travailleurs. 

 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un conseiller en prévention médecin du travail 

(H/F/X) pour le S.I.C.P.P.T. 

 

 

 

DIPLÔME 

 

Vous disposez d’un diplôme en médecine générale.  

Vous avez des connaissances/expérience en médecine du travail.  

 

 

MISSION 

 

Dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail, vous assistez l'employeur, les membres de la 

ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'application des mesures de prévention liées à la 

surveillance de la santé des travailleurs. Vous travaillez dans votre bureau ou cabinet mais 

effectuez également  de nombreux déplacements à l’extérieur. Vous travaillez dans une 

équipe multidisciplinaire d’environ 20 personnes.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Vous examinez les travailleurs pour déterminer s'ils sont aptes au travail. Vous réalisez des 

examens périodiques, comme prévu par la loi de la surveillance de la santé 

• Vous réalisez des analyses de risques. Pour cette tâche, vous évaluez les moyens de 

prévention nécessaires pour chaque poste de travail afin d'éviter des accidents ou des 

maladies professionnelles 

• Vous visitez les lieux de travail afin de vérifier si toutes les mesures de précaution 

nécessaires au bien-être au travail sont respectées 

• Vous sensibilisez et informez les travailleurs par rapport aux risques pour leur santé  

• Vous formulez des avis en matière de bien-être au travail au comité de prévention et de 

protection (des organismes satellites de la Ville de Bruxelles), à la hiérarchie et à des 

travailleurs individuels 

• Vous vérifiez, lors des visites annuelles des lieux de travail, si les recommandations ont bien 

été suivies et vous signalez (éventuellement) les nouveaux problèmes 

• Vous donnez des formations spécifiques concernant le port de protections individuelles et 

assister les employeurs qui doivent le faire 

• Vous communiquez les informations pertinentes au conseiller en prévention directeur afin 

de rendre compte de l'état d'avancement des objectifs et de certains dossiers 

spécifiques 

• Vous rédigez et coordonnez des textes réglementaires  

 

 

PROFIL 

• Vous maitrisez les techniques d’interprétation et de diagnostic 

• Les pathologies du travail et les typologies des risques au travail vous sont familières 

• Vous maîtrisez les techniques de (premiers) soins et de vaccination  

• Les grands principes d’ergonomie vous sont familiers 

• Vous suivez avec rigueur les règlements de travail, statuts du personnel, règles 

déontologiques et législation sur le bien-être au travail 

• Vous connaissez les techniques d’enseignement et de pédagogie 

• Vous savez écouter les travailleurs et respecter le secret professionnel 



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

 

OFFRE 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : 4834 euros minimum . Le salaire 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, 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 1/12/2022 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 

Département RH - Service Recrutement 

Centre Administratif 

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 gestionnaire technique (project manager ) en 
travaux publics (m/f/x) 

 
 
 

DIPLOME REQUIS 
Vous êtes en possession d’un master technique (ingénieur civil, industriel, architecte, ….) 

 
 
MISSION 
En tant que project manager vous gérer des projets relatifs aux travaux publics dans leur 
entièreté (marchés publics ayant traits au génie civil, à la sécurité routière, à l’éclairage 
public,….) 

Vous collaborez avec des acteurs internes à la Ville de Bruxelles et externes (firmes privées, 
zone de police, sociétés gestionnaires des voiries).  
Vous travaillez en bureau ouvert mais êtes souvent amené à vous déplacer sur chantier.  

 

 

TACHES 
 
Vous travaillez dans les principaux domaines d'activités suivants: 
 

• Analyse de la faisabilité des projets d’aménagement et d’entretien des voiries (analyse des 
éléments techniques et des délais) 

• Elaboration de prescriptions techniques et recommandations notamment dans le cadre de la 
conclusion de marchés publics ; 

• Coordination et planification de différents projets développé par le service  

• Elaboration des coupes de mobilité et des phases de travaux pour les projets à exécuter; 

• Mise en œuvre et/ou accompagnement technique de projets relatifs aux travaux publics (génie 
civil, sécurité routière, éclairage public, …) ainsi que le contrôle de la qualité du travail réalisé; 

• Élaboration d’avis techniques argumentés et pertinents en matière de travaux publics et de 
sécurité des infrastructures routières en tenant compte des évolutions de la thématique ; 

• Collaboration à l’élaboration d'avis motivés et d'argumentaires techniques dans le cadre de la 
supervision de traitement de dossiers ; 

• Supervision de l’élaboration de plans et calcul des métrés estimatif des travaux, fournitures ou 
services et coûts de maintenance ; 

• Suivi de l’exécution des travaux et contrôle de la qualité et du respect des impositions 
techniques et réglementaires notamment sur chantiers ; 

• Réalisation de missions d'expertises techniques sur plan et sur terrain ; 

• Rédaction de rapports d’analyse ; 

Employant plus 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.  
 
Le Département Espaces publics et verts de la Ville de Bruxelles a pour rôle d’assurer la 
maintenance, l’entretien, le renouvellement et l’amélioration de l’espace public. Au sein 
du département, le Service Travaux publics s’occupe de tout ce qui concerne l’entretien 
des revêtements des voiries et des trottoirs communaux, de la verdurisation et de 
l’amélioration de la sécurité routière.  
Le service s’occupe du placement et de la réparation du mobilier urbain et se charge 
également de la signalisation routière. 



• Organisation, animation, et/ou participation, avec des intervenants internes et/ou externes, à 
des groupes de travail, commissions techniques, réunions, …  

PROFIL 
 

• Vous établissez des liens entre diverses données, concevez des alternatives et tirez 

des conclusions adéquates. 

• Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions 

ciblées afin de mettre en œuvre les décisions. 

• Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en 

contribuant à la résolution de conflits entre collègues et entretenez des contacts 

constructifs.  

• Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, 

respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.  

• Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction 

de vos possibilités, intérêts et ambition,  

en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous 

enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et 

connaissances.  

• Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des 

résultats et assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises.  

• Vous surveillez l’état d’avancement et assurez le suivi des activités et/ou des projets 

dont vous avez la charge en fonction des résultats attendus. 

• Vous savez organiser votre travail en tenant compte des délais et des priorités. 

• Vous passez aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des 

besoins du service. 

• Vous réalisez votre travail avec exactitude, méthode et précision. 

• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs. 

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets techniques (identification des 

acteurs, des outils méthodologiques, des ressources nécessaires et des risques 

potentiels inhérents ainsi que le suivi de la mise en œuvre et de la gestion des 

différentes phases de vie du projet)  

• Vous savez lire et dessiner des plans 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous possédez des connaissances techniques en aménagement de voiries  

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

 

 

 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3309,43 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la 

valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que 

de la réussite de l’examen linguistique)  



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

ligne. 

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

dans les autres frais de transport (transports en communs, vélo), possibilité d’une assurance 

hospitalisation 

• Possibilité de télétravail et des formations régulières 

• La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et 

votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF 

(Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola). 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature pour le 17/12/22 au plus tard (curriculum vitae + lettre de 

motivation + copie du diplôme requis).  

Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en 

considération. 

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

Les candidats correspondant au 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’ouverte : tous les jours de 8h30 à 12h30, le mercredi jusqu’à 14 heures. 

 

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de 

distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité.  

Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte des 

éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement que de 

l’intégration au sein de l’administration.  

 



Puéricultrices (H/F/X) 

La société 

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. 

Vous intégrerez le département démographie : l'une de ses missions est d'accueillir 

quotidiennement près de 1300 enfants âgés de 0 à 3 ans. 

Ce réseau est constitué de 35 entités. Il comprend, pour le rôle linguistique francophone, 29 

crèches, 3 pré-gardiennats et 3 haltes accueil soit près de 1046 places et, pour le rôle 

linguistique néerlandophone, 5 crèches et 1 pré gardiennat avec un total de 204 places. Il 

compte près de 550 agents techniques sur le terrain. Chaque milieu d’accueil a pour mission 

d’assurer un accueil de qualité des enfants accueillis et de répondre aux exigences du pouvoir 

subsidiant ( ONE/Kind en Gezin). 

Fonction 

• Vous accompagnez l'enfant de moins de 3 ans tout au long de son développement 

• Vous construisez une relation privilégiée avec les enfants qui sont confiés 

• Vous vous occupez de l'accueil de l'enfant, le changer, le laver et lui donner ses repas 

• Vous observez son développement personnel et préparez et animez des activités 

• Vous êtes disponible auprès des parents 

Profil 

Vous êtes en possession : 

- soit du CESS et du certificat de qualification de la 7e année en puériculture 

- soit du CESS et d'un certificat d'auxiliaire de l'enfance 

- soit du certificat d'auxiliaire de l'enfance avec un passeport ONE 

• Vous aimez les enfants et savez garder votre calme 

• Vous avez la capacité à vous intégrer aisément dans l'équipe de la crèche 

• Vous communiquez avec les parents, les enfants et les collègues aisément 

Offre 

• Un contrat de travail à durée indéterminée ou de remplacement à temps plein 

• Salaire mensuel brut : minimum 2153,92 EUR (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: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 

https://simulateursalaire.bruxelles.be/
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 (curriculum vitae + lettre de motivation + copie du diplôme 

requis) jusqu'au 31/12/2022. 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. 

 



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 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 Recenseur (H/F/X) pour son 

Département Finances 

 

 

MISSION 

Vous recensez et contrôlez sur le terrain les éléments utiles pour le prélèvement des 

taxes communales ainsi que pour la mise à jour des données cadastrales. 

Vous travaillez régulièrement en externe et occasionnellement en dehors des heures 

de bureau.  

TACHES 

• Vous vérifiez sur le terrain les déclarations des redevables 
• Vous établissez un recensement annuel des enseignes, hôtels, bureaux, 

immeubles d’habitations, immeubles et terrains à l’abandon, distributeurs de 

carburant, organismes bancaires, night shop et manifestations sportives 
• Vous encodez les données des informations actualisées des taxes dans le logiciel 

comptable 
• Vous rédigez des constats à la base des enrôlements, ainsi que des notes et 

rapports de visite sur le terrain 
• Vous effectuez le collationnement avant la publication du rôle et comparer les 

éléments taxables d’un exercice à l’autre  
• Vous marquez votre accord sur l’établissement des constats et procès-verbaux 

d’expertise 
• Vous récoltez des informations relatives au patrimoine immobilier 
• Vous vous tenez à jour en matière de taxes communales 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un CESS 
 
Ou 
 



Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade 
assistant) 
 
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 aimez travailler en extérieur et avez un bon contact avec tout public 
• Vous êtes prêt à passer une formation SAC (fonctionnaire sanctionnateur) 
• Vous êtes orienté résultats et respectez les lois en vigueur 
• Vous disposez de capacités rédactionnelles et d’une orthographe irréprochable 
• Vous avez une excellente connaissance du néerlandais et du français, tant à 

l’oral qu’à l’écrit 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et savez utiliser des tablettes numériques 

OFFRE 

 Un contrat de remplacement à plein temps  
 Salaire mensuel brut : minimum 2245,31 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, plan de pension pour les 

collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 
 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 :  
o Bureau : Centre administratif (boulevard anspach 6) 
o Terrain : tout le territoire de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130 & 

avenue louise) 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 12/04/2022 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. 



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.  
 
Vous allez intégrer le Département Démographie. L'une de ses missions est d'accueillir 
quotidiennement près de 1500 enfants âgés de 0 à 3 ans dans ses 38 crèches (francophones 
et néerlandophones).  

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

pour ses milieux d’accueil de la petite enfance francophones  

 
DIPLOME REQUIS 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier/gradué en soins infirmiers ou 
assistant social 

MISSIONS 
 

Vous êtes responsable de l'organisation générale de la crèche avec comme objectif 
l'accueil de l'enfant et de sa famille conformément aux principes pédagogiques et 
directeurs du service Petite Enfance. Vous êtes responsable de la qualité du travail de 
votre équipe et de son bien-être. Vous veillez à l'inclusion de tous les enfants dans le 
respect de leur individualité et de leur contexte familial. Vous considérez les (futurs) 
parents individuellement et collectivement comme des partenaires de l'accueil de leur 
enfant dans une logique de soutien à la parentalité. 
 

TACHES 
 

• Vous définissez/organisez le rôle, les tâches de l'équipe. Vous vous assurez que les 
dimensions PMS soient prises en charge par la délégation éventuelle. Vous veillez à la 
bonne gestion financière, administrative et logistique de la crèche (taux 
d'occupation, gestion de stocks, suivi facturation,..). Vous veillez à l’application des 
norme/pa,..  

• Vous élaborez le projet d’accueil et vous veillez à sa mise en œuvre, l’ajustez et 
l’évaluez en concertation avec tous les membres de l'équipe tout en veillant à 
l'implication des familles  

• Vous informez les parents sur l’organisation de la crèche(contrat accueil,..). Vous 
assurez la communication et l’accompagnement des familles(en collaboration avec 
l'expert du secteur si problématique spécifique), de l'équipe, des nouveaux 
collaborateurs ,des stagiaires(intervention ,supervision, moments d’écoute, 
formation continue).  

• Vous observez, analyser et ajuster les pratiques pédagogiques dans un souci du bien-
être de l'enfant, de la collectivité. Vous amenez les équipes/le personnel d'accueil à 
se questionner, à donner du sens et à apporter un regard réflexif sur leurs pratiques  



• Vous développez la vision future de la crèche (bilan de fonctionnement, plan 
stratégique du service,...) en concertation avec tous les acteurs concernés afin 
d'assurer son évolution et sa pérennité  

• Vous menez les entretiens de planification, fonctionnement, évaluation, 
recrutement, absentéisme, entretiens pms  

• Vous organisez et/ou animez des réunions d'équipe(s), de sections, des journées 
pédagogiques et de réunions de parents  

• Vous constituez les dossiers administratifs et uniques (pms) en adéquation avec la 
règlementation ONE/ K&G et avec les principes GDPR et en assurez le  suivi. Vous 
recueillez les informations nécessaires à la PFP et la calculer. Vous établissez les 
facturations, attestations fiscales,...Vous rédigez les documents ,rapports, pv, 
courrier,...  

• Vous prévenez et veillez à la surveillance préventive et la santé communautaire des 
enfants de la crèche  

• Vous assurez la transmission informations/décisions dans respect du secret 
professionnel/devoir de confidentialité/GDPR à travers les moyens de 
communication mis en place entre tous les acteurs concernés (familles, membres de 
l'équipe, staffs)  

• Vous assurez le suivi de la gestion de toutes les situations PMS en collaborant avec 
les acteurs compétents en la matière (proposer des dispositifs d'aides, de médiation 
en collaboration avec les parents,...)  

• Vous vous recyclez, participez à des formations, réflexions et vous tenez au courant 
des législations, normes ONE/K&G.  

• Vous communiquez les informations pertinentes au responsable de secteur et toute 
problématique pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions de 
l'accueil des enfants (plainte, accident, retour enquête de satisfaction) 

Vous dirigez une unité organisationnelle de 6 à 30 personnes sous la supervision du 
responsable de secteur. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe 
pluridisciplinaire de la crèche (coordinateur adjoint pms, psychologue, chef d'équipe 
des puéricultrices, puéricultrices, nettoyeuses,...) avec les pôles de la Petite enfance 
et les organismes partenaires (ONE, Kind & Gezin, écoles, CPAS, médecin traitant 
d'un enfant,.. ). Vous êtes en contact avec les enfants et les familles. 

L'horaire de travail se déroule généralement entre 6h30 et 18h30. Vous assurez les 
différents horaires (tôt/tard/intermédiaire) en fonction des nécessités de la crèche. 
Vous êtes flexible dans les horaires. Vous pouvez être appelé en renfort au sein d'une 
ou plusieurs crèches. 

 
PROFIL 
 

• Vous résistez au stress, gérez les priorités et êtes flexible 
• Vous êtes un bon chef d'équipe et savez motiver le personnel 
• Vous restez disponible et à l'écoute 
• Vous agissez avec intégrité et professionnalisme 
• Vous avez une bonne maîtrise de la communication orale et écrite 



OFFRE 

• Un contrat de travail à durée déterminée à temps plein 
• Salaire mensuel brut : minimum 3248,13 EUR (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 
https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/ 

• 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, plan de pension pour les collaborateurs à 
hauteur de 3% du traitement brut 

• 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 ….. 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://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsimulateurdesalaire.bruxelles.be%2F&data=04%7C01%7Cnadia.aghannou%40brucity.be%7Cd486f5f3cd21467f93d008d92fd424fd%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637593410474404003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2fN4x3s5YESVHOumlv9BXDfl6jgbcUY%2BQlos%2FkaVXgY%3D&reserved=0


 



 
La Ville de Bruxelles est à la recherche d’un manager vélo (H/F/X) pour le Service Logistique 

de Travaux de Voirie   
  

 
MISSION 

 
Vous mettez en place des projets incitant les travailleurs de la Ville de Bruxelles à utiliser des 
modes de déplacements doux lors de leurs déplacements professionnels pendant leur heures 
de travail mais aussi pour les trajets domicile-travail. Vous organisez, coordonnez et suivez ces 

projets techniques transversaux favorisant l'utilisation de modes de déplacement doux 
(modes actifs) adaptés aux déplacements intra-urbains et l'implémentation structurelle de 
ces moyens alternatifs de déplacement en y intégrant le partage des équipements afin que 
leurs usages soient dynamiques et performants. Vous vous occupez de la gestion journalière 
de la flotte des vélos et autres modes actifs et êtes chargé des dossiers d'acquisition/location 
de ces équipements pour l'entièreté des départements de la Ville de Bruxelles. 
 
Vous travaillez sous la supervision du directeur technique adjoint en collaboration avec les 
autres service du département Travaux de Voirie. Vous êtes également en contact avec le 
cabinet, des partenaires externes (firmes privées, fournisseurs, pouvoirs adjudicateurs, etc.) et 
d'autres départements de la Ville de Bruxelles. 

 
Vous travaillez dans un bureau ouvert suivant un horaire flottant. Vous vous déplacez 
régulièrement à l'extérieur. 
 

TACHES 

Vous coordonnez et suivez les projets favorisant la promotion de modes actifs auprès de vos 

collègues et veillez à ce que ces projets soient réalisés dans les délais et le budget prévus  
 

 
Vous analysez les éléments techniques, les exigences et contraintes imposées et les délais 
d'exécution déterminant la faisabilité des projets liés à la promotion de modes actifs au sein 
de la flotte automobile  
 
Vous mettez à disposition des employés de la Ville les modes actifs de déplacements 

conformément au règlement (traitement des demandes, encodage, remise en mains 
propres) et assurez que l'inventaire de ces équipements reste à jour (déclassements, vols, 
etc.) 
 
Vous donnez des avis techniques sur des projets à partir d'informations (in)complètes, en 

tenant compte des différentes solutions. Vous élaborez les statistiques pour faire les choix 
nécessaires pour répondre aux contraintes environnementales et budgétaires 
 
Vous organisez et/ou participez à des réunions d'état d'avancement, en collaboration avec 
des représentants de la Ville, des cabinets, d'autres instances officielles comme la Région. 
 
Vous représentez le service logistique en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs 
(fournisseurs, pouvoirs publics); donnez une image positive et dynamique du service tout en 
défendant ses intérêts 
 

 

Employant plus 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.  
 

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 
Travaux publics s’occupe de tout ce qui concerne le pavage et l’asphaltage des voiries 
communales, de même que de l’entretien des trottoirs ou la mise en place et la réparation 
du mobilier urbain. Le service se charge également ou de la signalisation fixe et temporaire 
sur la voirie. 
 

 



DIPLOME REQUIS 

Vous êtes en possession d’un master  
 

PROFIL 

 

 
• Vous êtes capable de mettre en place une collaboration constructive avec des 

partenaires internes et externes.  

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets et utilisez des outils de 

planification et de suivi 

• Vous avez de l’expérience en animation et conduite des réunions 

• Vous avez une connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Vous maîtrisez la suite Office et AutoCad 

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et néerlandais 

 

OFFRE  

• Un emploi de niveau universitaire 

• Un contrat à plein temps de durée indéterminée 

• Salaire mensuel brut : minimum 3180,82euros (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 09/04/2022 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.  

 

 

 



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 Régie foncière des Propriétés communales gère les biens immobiliers 

de la Ville, qui comptent environ 3800 habitations (dont 1150 à loyers encadrés, +/- 

70 habitations adaptées aux personnes handicapées, 35 kots étudiants et 177 

habitations disposant d’une infrastructure communautaire pour les personnes âgées), 

1700 parkings, plus de 400 commerces et bureaux et 120 baux emphytéotiques, droits 

de superficie et/ou concessions. 

La Régie foncière loue des immeubles sur l’ensemble du territoire de la Ville, 

appartements et maisons, principalement dans le centre-ville, le quartier Notre-

Dame-aux-Neiges, Haren et Neder-Over-Heembeek.  

Elle contracte d’après les spécificités de l’affectation, des baux emphytéotiques, 

concessions, baux commerciaux et droits de superficie,  

Elle gère et exploite également le Cirque royal. 

En parallèle, elle développe en permanence de nouvelles opportunités foncières 

pour étendre son patrimoine. Ces opérations se réalisent par valorisation des propres 

réserves foncières, par reconversion, par acquisition, ou encore lotissement. 

Elle opère les processus de a à z : de la phase d’acquisition (le cas échéant) et la 

conception jusqu’à à la réalisation complète et la mise en location et le suivi de la 

maintenance et de l’entretien des bâtiments. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un gestionnaire de dossiers RH et 

communication (H/F/X) (bachelier) pour son Département Régie foncière 

 

 

MISSION 

Vous êtes responsable des dossiers courants et divers liés aux ressources humaines et 

au secrétariat central du Département Régie foncière, conformément à la législation 

et aux procédures en vigueur. 

TACHES 

• Vous mettez en œuvre, suivez et évaluez des projets. Vous coordonnez des 
moyens humaines, financiers et logistiques 

• Vous développez toutes sortes d’outils, processus et procédures en lien avec les 
ressources humaines 

• Vous coordonnez les demandes des responsables de service en matière de 
recrutement et êtes responsable de la gestion des fiches de postes 



• Vous rédigez divers documents, tels que des rapports, mails, courriers, fiches de 
postes, notes, …  

• Vous êtes la personne de référence pour toute gestion relative au bien-être au 
travail. Vous menez des entretiens en cas de conflits 

• Vous établissez et mettez à jour les dossiers RH du personnel en terme de 
pointages, maladies, formations, congés, … 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bachelier  en communication ou 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 ) 
 

• Vous êtes orienté résultats et disposez d’un esprit analytique 
• 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 et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2488,83 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, plan de pension pour les 
collaborateurs à hauteur de 3% du traitement brut 

 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 : Pl. De Brouckère 41, 1000 Bruxelles 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le 18/05/2022 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. 



Secrétaire communal à la Ville de Bruxelles (H/F/X) 

Mission : 

Sous l'autorité du Collège des Bourgmestre et Echevins, être responsable de la gestion générale et de la 
coordination de l'administration de la Ville. Réaliser, en collaboration avec les départements, les tâches prescrites 
par la loi et les missions politiques aussi efficacement que possible. Participer à la préparation et à l'évaluation de 
la politique et veiller à son exécution dans l'ensemble de l'administration, selon les principes de bonne 
gouvernance. 

Tâches : 

 Organiser l'administration, développer des processus et des rapports pour atteindre les objectifs de la 
politique et un service de qualité à la population. Présider le Comité de Direction. Garantir une bonne 
circulation de l'information 

 En tant que chef du personnel, organiser, coordonner et contrôler l'exécution des missions et des 
activités des services sur le plan quantitatif et qualitatif. Travailler au développement d’une culture 
d’entreprise appropriée 

 Préparer et mettre en œuvre, notamment au sein du Comité de Direction, les axes politiques 
fondamentaux contenus dans le plan triennal visé à l'article 242 bis de la Nouvelle Loi communale 

 Mettre en place, conduire, faciliter d'importants projets stratégiques et de changement en collaboration 
avec le Comité de Direction 

 Faciliter et organiser le fonctionnement des organes politiques et fournir des conseils juridiques et 
administratifs au Conseil Communal, au Collège et aux autres organes de décision 

 (Co)-signer toutes les pièces officielles (règlements, ordres de service et correspondances) émanant du 
Conseil/Collège, ou de l'un de ses membres ainsi que les publications, les actes et la correspondance 
de la Ville, sauf délégation 

 Assurer l'installation de nouvelles instances politiques; préparer l'ordre du jour du Conseil communal et 
du Collège 

 Rédiger des rapports de qualité des réunions, délibérations et décisions du Conseil Communal, Collège, 
Conseil de police et Conférence des Bourgmestres. Préparer le rapport annuel visé à l’art. 7 de 
l’ordonnance du 12.01.06 sur la transparence des rémunérations et des avantages 

 Mettre en place et suivre le système de contrôle interne tel que prévu au titre VI bis de la Nouvelle Loi 
communale 

 Analyser les procès-verbaux et les dossiers concernant les amendes SAC, écouter les parties en cause 
et proposer une sanction administrative proportionnée à l'infraction 

 Développer et entretenir un réseau de relations professionnelles afin de sauvegarder les intérêts de la 
Ville et de promouvoir l'image de la Ville 

Profil 

1. Etre de nationalité belge 

2. 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 spécifiques de promotion interne 

3. Avoir une expérience probante de minimum 10 ans dans une fonction de middle ou de haut 
management 

4. Avoir une expérience probante en management stratégique 

5. Avoir une connaissance/expérience de l’organisation du secteur public et des processus décisionnels 
politiques 

6. Satisfaire aux conditions relatives à la connaissance des langues, conformément aux lois sur l’emploi 
des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (article 11 ou équivalent) 

  



Offre 

1. Emploi statutaire 

2. Horaire : temps plein (flexibilité au niveau des horaires) 

3. Lieu de travail : Bruxelles 

4. Salaire mensuel brut : 6.991,75 € (minimum)/10.124,77 €(maximum) (échelle de traitement A11) 
(allocation Comité de Direction comprise) 
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. 

5. Avantages annexes :  voiture de fonction ou budget mobilité, smartphone, chèques-repas, 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) 

Pour postuler, un dossier de candidature doit parvenir au Département RH via 
https://jobs.bruxelles.be/fr/vacature/63379/secretaire-communal-h-f-x-/ , comprenant : 

• une lettre de motivation; 

• un c.v.; 

• une copie du diplôme requis ; 

• une copie du certificat de connaissance linguistique (article 11 ou équivalent). 

Les candidatures incomplètes ne sont pas prises en considération. 

La date limite de soumission des candidatures est le 26/11/2021. 

 



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.  

L'une des missions du Département Affaires citoyennes est de fournir un service aux citoyens 

en leur délivrant cartes d'identité, passeports, permis de conduire mais également en 

enregistrant les naissances, les décès, les divorces ou en célébrant les mariages. 

La Ville de Bruxelles est à la recherche de Stewards (H/F/X) pour son Département Affaires 

citoyennes 

 

MISSION 

Vous êtes la personne de première ligne avec qui le public entre en relation. Vous accueillez, 

orientez et accompagnez le public à travers différents canaux et médias (accueil physique et 

téléphonique). Vous répondez aux demandes standards des citoyens et les orientez vers les 

guichets adéquats. Vous renvoyez une image positive de l’administration qu’est la Ville de 

Bruxelles. 

Vous travaillez aussi bien à l’accueil du bâtiment Brucity, que dans les espaces dédiés au 

public (atrium, zones de guichet, bornes automatiques), qu’au centre de contact 

(téléphonique).  

TACHES 

• Vous accueillez, orientez le citoyen et lui fournissez toutes informations utiles 

• Vous traitez les appels téléphoniques en fonction de consignes spécifiques 
• Vous gérez les flux de personnes via l’accompagnement vers les bornes et guichets 
• Vous documentez vos interactions avec le citoyen dans la plateforme CRM 
• Vous utilisez la plateforme CRM en vue de répondre aux différentes demandes du 

citoyen, vous signalez les informations manquantes ou erronées et effectuez des 
recherches en vue de les combler 

• Vous vendez des produits dérivés (articles de promotion) de la Ville de Bruxelles 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un CESS  
Ou 
Remplir les conditions de mobilité interne pour une fonction de niveau C (grade assistant) 
 
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 aimez le contact avec le public. Vous aimez orienter et aider votre prochain  
• Vous êtes dynamique, souriant et empathique  
• Vous êtes capable de construire un réseau 
• Vous êtes orienté solutions 
• Vous êtes bilingue français-néerlandais 

 



OFFRE 

 Un contrat à plein temps et à durée indéterminée 
 Salaire mensuel brut : minimum 2335,92 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, plan de pension pour les collaborateurs à hauteur de 3% du 
traitement brut 

 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 : https://www.bruxelles.be/bxl2021  
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le //2022 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. 

 



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

 

 

 
MISSION 

 

Vous inspectez l'hygiène des denrées alimentaires présentes dans les établissements 
HORECA, commerces et marchés situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Vous assurez un 
rôle de prévention et de répression à l'égard des exploitants dans le but de protéger les 
consommateurs contre les risques sanitaires. Vous donnez des avis et des recommandations 
sur le bien-être animal. 

 
Vous travaillez dans un bureau partagé sous la direction du directeur technique adjoint. Vous collaborez avec 
des services internes de la Ville ainsi qu'avec la police et les pompiers. Vous accompagnez éventuellement des 
membres du laboratoire intercommunal lors des contrôles. 
Cette fonction combine le travail de bureau et à l'extérieur. Vous pouvez être sollicités en urgence et travailler 
en-dehors des heures de bureau.  

 
 
 

TACHES 

 

• Vous contrôlez le respect de l’hygiène des denrées alimentaires dans les 

établissements HORECA et commerces, mais également dans les marchés, les 

événements temporaires. Vous contrôlez le bien-être animal et inspecter les cuisines 

et leur locaux. 

• Vous rédigez des rapports liés aux inspections effectuées 

• Vous donnez un avis déterminant concernant les autorisations d’ouvertures ou de 

reprises des établissements HORECA ainsi que la patente.Vous donnez des avis aux 

autres services en matière de bien être animal.  

• Vous vérifiez le respect des normes d’hygiène dans le cadre des demandes 

d’ouvertures ou de reprise des établissements HORECA 

• Vous consultez des canaux d’informations afin de vous tenirs informer de la législation 

européene et belge en matière de denrées alimentaires. 

• Vous informez la police en cas d’épizootie sur les mesures à prendre. Vous avez un 

rôle de sensibilisation et d’accompagnement des commerçants.  

Employant plus 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.  
 

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. 

 



 
PROFIL 

 

DIPLOME REQUIS 

 
Vous avez un master médecine vétérinaire 

 

 

Vous êtes familiers avec la législation en matière d’hygiène des denrées alimentaires et la 
traçabilité des denrées 
 
Vous possédez des connaissances en microbiologie 

 

Vous connaissez les qualités organoleptiques des aliments 

 

Vous avez une très bonne capacité de rédaction et maîtrisez les techniques argumentaires 

 

Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et 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, 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 : Centre administratif 

 
Procédure de sélection 

Envoyez-nous votre candidature via http://jobs.bruxelles.be pour le au plus tard le 07/07/2022 

(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. 

 

 
 
 
 
 
 

 


