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     Date limite de dépôt des candidatures : 24/09/2021 

           
Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Le CPAS de Bruxelles est actif dans le secteur de la rénovation urbaine, par la production de 

logements, en construction ou rénovation,  par la création de commerces, d’antennes sociales, crèches, 

espaces jeunesse, maisons de repos, établissements,  par la restructuration d’anciens sites industriels, 

etc, autant de fonctions destinées à créer de la vie dans les quartiers et à tisser des liens sociaux entre 

les habitants. 
 

Le CPAS attache également une grande importance à l’aspect environnemental de tous ses projets ; ce 

qui se traduit par des bâtiments de qualité, performants au niveau énergétique et répondant à une 

charte de qualité ambitieuse traduisant une démarche volontaire dans une perspective de progrès 

collectif. 
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un.e architecte d’intérieur gestionnaire de projet pour son 

Département des Travaux, dont la mission est de développer ces projets de construction, de 

rénovation et d’aménagement, et d’entretenir les bâtiments du patrimoine du CPAS de la Ville de 

Bruxelles.  
 

Cette personne est chargée : 
 

- d’agencer, transformer et équiper les espaces intérieurs dans les bâtiments du patrimoine 

public du CPAS de Bruxelles, en assurant le rôle de conseiller technique et esthétique, en 

collaboration avec les architectes/ingénieurs industriels 

- de représenter le CPAS de Bruxelles en tant que Maître de l’Ouvrage dans le cadre de 

l’élaboration des projets et du suivi de la réalisation des ouvrages 
 

Vos responsabilités  
 

• Vous veillez au respect des besoins des utilisateurs, du budget disponible et du planning 

• Vous traduisez les intentions exprimées par le Conseil de l’Action sociale et les utilisateurs 

dans un programme architectural performant de qualité et conforme pour ensuite les faire 

respecter depuis l’esquisse jusqu’à la fin de l’exécution : 
 

- Vous étudiez les demandes (prise de contact et visites sur site, dessin des plans et propositions 

d’aménagement chiffrées) 

- Vous établissez un budget et un planning pour chaque projet, effectuez les démarches pour 

obtenir les financements et subsides et êtes en charge de leur gestion administrative 

-  Vous contrôlez les offres, l’état d’avancement et les décomptes au fur et à mesure  de 

l’exécution des travaux 

- Vous garantissez le suivi et la réception des chantiers  
 

• Vous coordonnez les projets (coordination technique, établissement du dossier as-built et 

collaboration avec les architectes et les ingénieurs en techniques spéciales du Département)  

• Vous communiquez sur la mission et les projets via rapports adressés à la  hiérarchie et au 

Conseil de l’Action sociale 

• Vous veillez au respect des procédures de marchés publics 
 

Votre profil 
 

▪ Vous disposez de bonnes capacités de gestion, d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes 

aptitudes à la communication (verbale et écrite) et à l’organisation et au reporting 

 



▪ Vous êtes orienté solutions créatives et résultats 

▪ Vous êtes capable de travailler en équipe ainsi que de façon autonome 

▪ Vous maîtrisez le stress et traitez aisément  les situations conflictuelles 

▪ Vous avez le sens des responsabilités et de la précision et possédez l’esprit d’équipe 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Graduat/Bachelor en architecture d’intérieur) ou êtes 

en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au 

diplôme requis au moment de l’engagement 

▪ Vous disposez d’une parfaite maîtrise d'une des deux langues régionales (FR/NL) et d’une 

bonne capacité rédactionnelle dans cette langue 

▪ Vous possédez une connaissance suffisante de l’autre langue régionale 
▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

▪ Vous avez idéalement une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la conception 

et le suivi d’exécution de projets d’architecture intérieure 

▪ Vous maîtrisez les programmes de bureautique courants et Autocad 
 

Une connaissance des marchés publics constitue un atout. 
 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la 

page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au 

CPAS –Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique B1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel  de 2.292,78 € (qui 

peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4588I 

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 

http://cpasbxl.brussels/
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
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