
 

 

Nous recrutons pour la Région bruxelloise des 

GESTIONNAIRES DE CHANTIERS D’ASSAINISSEMENT  
OU D’EAU POTABLE(H/F/X) 

 

afin de renforcer nos secteurs techniques Bruxelloises, dont la mission est d’inspecter, de 
réparer et d’entretenir les réseaux d’assainissement et distribution 

2 postes disponibles immédiatement en assainissement 
 

LA FONCTION 

• planification et organisation du travail de vos équipes, de vos interventions ou de vos chantiers 

• assistance et conseil à vos équipes, suivi et vérification de la qualité et quantité du travail ; 

• gestion des objectifs techniques et financiers  

• motivation de l’équipe et communication des informations nécessaires à son fonctionnement  

• organisation administrative de vos dossiers 

VOTRE PROFIL 

• être titulaire du certificat de l’enseignement secondaire supérieur et avoir une expérience dans le domaine 
de la construction, la gestion des chantiers, les travaux publics ou être titulaire d’un bachelier 

• avoir des connaissances des métiers liés au domaine de la construction (travaux publics, …) et des réseaux 
urbains 

• avoir une connaissance des outils informatiques et une bonne capacité rédactionnelle 

• être détenteur du permis de conduire B au moment de l’engagement 
 

VOS ATOUTS 

• pour les postes actuellement disponibles : se sentir à l’aise lors de visites dans des endroits confinés et des 
réseaux d’égouttage (ne pas être claustrophobe, ni craintif du domaine de l’assainissement) 

• avoir un sens affirmé de l’organisation et veiller aux délais et objectifs  

• aimer gérer une équipe et motiver vos collaborateurs 

• être un bon communicateur 

• attacher une grande importance à la sécurité 

• être flexible et autonome  

NOTRE OFFRE 

• CDI avec engagement immédiat 

• rémunération mensuelle brute entre 3 172 € et 3 921 € (barèmes de base minimum et maximum) 

• avantages extra-légaux : assurance hospitalisation/ambulatoire, titres-repas, intervention dans les frais de 
transport en commun, etc. 

• horaire de travail variable de 7h à maximum 17h30 (dans des cas exceptionnel) du lundi au vendredi avec 
une éventuelle participation à un rôle de garde 

• l’équipe que vous intégrez est située en Région Bruxelles-Capitale 
 

LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

VIVAQUA est une entreprise publique: votre engagement dépendra de la réussite des épreuves de recrutement, une 
épreuve éliminatoire* le 8 mai 2021 suivie d’une épreuve orale* entre le 7 et le 9 juin 2021, et de votre 
classement à ces épreuves.  

*Selon l’évolution de la crise sanitaire, il est possible que les épreuves soient organisées via Zoom. Un PC portable 
(avec caméra et micro) sera dès lors nécessaire. 

 

INTÉRESSÉ(E)? 

Envoyez-nous votre lettre de candidature, un CV complet et une copie de votre diplôme du niveau le plus 
élevé via notre site : https://jobs.vivaqua.be  

 

DATE LIMITE D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES: LE DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

https://jobs.vivaqua.be/

