
 
    
       

INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTRO-

MECANIQUE / AUTOMATIQUE (F/H/X) (A4540I) 

     Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2021 

           
 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est dotée 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, il est à la recherche d’un ingénieur industriel en électro-mécanique/automatique pour 

son département Gestion Technique & Energie. Celui-ci est chargé de veiller au fonctionnement 

optimal des installations de techniques spéciales du CPAS de Bruxelles, plus particulièrement de 

celles des bâtiments qui lui sont confiés en tant que référent technique. 
 

Vos responsabilités  
 

▪ Vous  participez activement à l’étude, la passation et la gestion quotidienne tant administrative 

que technique des contrats de contrôle techniques, de maintenance et de dépannage des 

installations de techniques suivantes : 

▪ Ascenseurs et monte-charge ; 

▪ Installations électriques basse-tension et installations d’appel-infirmier ; 

▪ Installations liées à la sécurité : incendie, intrusion, contrôle d’accès, vidéo-

surveillance, sprinklage ; 

▪ Portes, portails, grilles, barrières, volets et stores motorisés ; 

▪ Installations sanitaires  
 

▪ Vous assurez la continuité et l’évolution des marchés publics de services nécessaires aux 

besoins du service qui vous sont confiés en tant que gestionnaire 

▪ Assisté d’un secrétaire technique, vous participez au suivi dynamique et régulier de ces 

différentes installations pour en garantir un fonctionnement optimal tant d'un point de vue 

fonctionnel et sécuritaire qu'énergétique.  

▪ Vous participez à la consolidation de l'inventaire des installations techniques, des contrats et 

des prestations au travers du prochain outil de GMAO centralisé. 
 

Votre profil 
 

▪ Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles, de coordination et en gestion de projet 

▪ Vous êtes curieux, dynamique et ouvert aux nouvelles techniques et technologies 
▪ Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes aptitudes à la 

communication et à la négociation 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Master d'Ingénieur Industriel en électromécanique ou 

en automatique) ou êtes en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme 

d’études étranger au diplôme requis au moment de l’engagement 

▪ Vous avez une expérience confirmée de minimum 2 ans dans le secteur de la maintenance 

globale des installations de techniques spéciales du bâtiment non industriel.  

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

solide capacité rédactionnelle dans cette langue en vue de la rédaction de cahiers des charges 

▪ Vous avez une bonne connaissance de l’autre langue régionale 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

▪ Vous êtes titulaire du permis B de conduire 

▪ Vous maitrisez bien les outils informatiques (Famille Windows Office 2010, Word, Excel et 

Access) 
 

Une expérience en matière de 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 A1 ou A4 (selon le degré d’expertise professionnelle que peut faire 

valoir le candidat en tant que junior ou senior dans ce domaine pointu) 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)  
 

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  A4540I 
 

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 ») 
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