Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute un Ingénieur Industriel
(H/F)
Dénomination de la
fonction :

Ingénieur Industriel (H/F) NL-FR

Niveau :

A

Service :

Cadre de vie

Département :
Mission générale de la
fonction :

Aménagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir et réaliser des études et des projets
Établir des cahiers de charges
Préparer les dossiers d'adjudication et d'attribution de marchés
publics
Mettre en œuvre et contrôler l'avancement des travaux
Assurer le suivi opérationnel et technique du chantier
Assurer le suivi financier et le contrôle budgétaire
Assurer le suivi administratif des dossiers
Contrôler, dans le respect du cahier des charges, l'exécution
des travaux confiés à des tiers
Gérer les méthodes de travail et formuler des propositions
d'amélioration (procédures et autres)
Rapporter régulièrement au responsable du service
Participer à des réunions, internes et externes
Suivre les évolutions réglementaires et implémenter les nouvelles
modifications
Participer à l'élaboration des budgets annuels, pluriannuels et
des prévisions budgétaires"

•

Défense des intérêts communaux lorsque les chantiers sont effectués à
la demande d’autres institutions (Région, STIB, Béliris,…)

•

Établir des cahiers de charges et des plans
Mettre en œuvre et contrôler l'avancement des travaux par tiers

Tâches principales :
•

Profil de la fonction
Compétences générales et
techniques :

•

Connaissance et respect des règles de sécurité
Faculté de conceptualisation
Capacité rédactionnelle dans les deux langues nationales
Capacité à assurer le suivi financier des dossier
Sensibilité à la problématique environnementale
Maîtrise des outils informatiques
En possession d'un permis de conduire B (boîte manuelle)
Bonne connaissance de la seconde langue nationale
Etre capable de travailler aussi bien seul qu’en équipe
Ecouter et être capable de résoudre les problèmes des citoyens

•

Esprit d'équipe

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences
relationnelles :
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•
•
•
•
•
•

Leadership et autonomie décisionnelle
Bonne communication écrite et orale
Sens des responsabilités
Motivation et flexibilité
Esprit d'initiative et proactivité
Sens de la négociation
Conditions d'accès

Diplôme(s) exigé(s) : Master «Ingénieur Industriel construction»,niveau A
Connaissances Bilingue: français – néerlandais
linguistiques : La détention du brevet Selor est un atout
Statut :
/
(ACS / Rosetta, ...)
Permis : B
Autre : /
Offre
Contrat: contrat à durée indéterminée
Barème de la fonction publique pour le niveau A avec prime de bilinguisme
(pour les titulaires du brevet Selor)
Horaire: 37h30 par semaine
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Ce poste vous parle ? Vous avez hâte d’apporter votre aide au service « cadre de vie » de
notre belle et agréable commune ?
Dans ce cas, merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à l'attention du service Aménagement
Avenue Wybran 45 à 1070 Anderlecht ou via mail:
cadredevie@anderlecht.brussels
Date limite pour postuler: 01/05/19 Référence à mentionner : Ingénieur
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