
 
 
 

Le centre scolaire du Berlaymont situé à Waterloo souhaite s'adjoindre les services 
d'un(e)  
 

Responsable technique de la gestion de bâtiments, 
infrastructures, de la sécurité et de l'environnement 

 
Votre rôle : 

• Vous élaborez et mettez en œuvre un programme de maintenance de l'immobilier; 
• Vous animez une petite équipe d'ouvriers chargée de la maintenance; 
• Vous établissez les budgets des travaux et investissements et veillez à leurs 

respects; 
• Responsable de la bonne rédaction de cahiers des charges, vous réalisez les appels 

d'offres, en faites l'analyse et faites des propositions au Comité de Direction et à 
l'administrateur délégué; 

• Vous assurez la gestion de chantiers et des sous-traitants; 
• Vous résolvez les problèmes liés à l'exécution des chantiers; 
• Vous mettez en œuvre le programme de sécurité des bâtiments, infrastructures y 

compris les espaces verts et celui du respect de l'environnement; 
• Vous proposez des améliorations des performances économiques, opérationnelles et 

techniques;  
• Vous vous chargez de l'approvisionnement des produits nécessaires pour le 

fonctionnement et la maintenance des bâtiments et infrastructures. 

 

Votre profil : 

• Vous avec un diplôme d'ingénieur civil ou industriel; 
• Vous possédez une longue expérience en qualité d'ingénieur de projets ou de 

gestionnaire de chantiers; 
• Vous maitrisez les techniques spéciales dans l'immobilier; 
• Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques (Excel, MS Project, 

AUTOCAD); 
• Vous êtes autonome, flexible, adaptable et multitâches; 
• Votre expérience professionnelle témoignera de compétences certaines dans la 

gestion humaine et d'une communication claire et efficace 
• La rigueur et des capacités organisationnelles efficaces sont indispensables 

 

Nous vous offrons : 
 

• Au sein d'une institution scolaire, un job varié, riche en contacts ; 
• Un contrat temps plein ou à temps partiel 4/5; 
• Une rémunération en rapport avec votre expérience; 

Les candidatures sont à envoyer par mail à l'administrateur délégué à l'adresse 
suivante: " daniel@couteaux.be"   pour le  15 juin 2017 et seront traitées en toute 
confidentialité. 


