
 
    
       

GESTIONNAIRE DE PROJET EN BATIMENT 

(F/H/X) (A4583T) 

     Date limite de dépôt des candidatures : 17/09/2021 

           
 

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. 
 

Aujourd’hui, le CPAS est à la recherche d’un.e Gestionnaire de projet en bâtiment. Cette personne 

aura une mission de gestionnaire de projet portant sur la description, l’organisation, la planification et 

le contrôle de travaux relatifs à la protection contre l’incendie à réaliser dans différents bâtiments.  
 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous contribuez à l’établissement du descriptif technique et des métrés des travaux. Dans ce 

cadre, vous effectuez toutes les visites nécessaires des bâtiments  

▪ Vous désignez les entreprises dans le cadre de procédures de marchés publics  

▪ Vous organisez le chantier avec les entreprises, contrôlez et réceptionnez les travaux  

▪ Vous gérez l’aspect administratif et financier du projet 
 

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 

▪ Vous avez le sens des responsabilités, de la précision et êtes orienté solutions et résultats 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Licence/Master en Architecture, d’ingénieur industriel 

ou d’ingénieur civil) 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 bonne connaissance de l’autre langue régionale  

▪ Vous maîtrisez les programmes de bureautique courants et Autocad 

▪ Vous avez une expérience de chantier de minimum 5 ans, notamment en matière de 

protection contre l’incendie des bâtiments  

▪ Vous avez une bonne connaissance dans le domaine du bâtiment 

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

▪ Vous maîtrisez le stress et traitez aisément  les situations conflictuelles 
 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Régime horaire : temps plein ou temps partiel (minimum ½ temps) 

▪ Un contrat de travail à durée déterminée de 1 an, prolongeable pour une période de maximum 

1 an 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 A1 ou A4 (selon le degré d’expertise professionnelle - attestations 

probantes à l’appui - que peut faire valoir le candidat en tant que junior ou senior dans 

ce domaine) conforme aux barèmes des administrations locales de la Région Bruxelles-

Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel de 3.118,18 € (A1) ou 

3.547,39 € (A4) (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences 

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

 

 

 

 

 

 

http://cpasbxl.brussels/


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  A4583T. 

 

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 ») 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
mailto:selections@cpasbxl.brussels

