
Nous recrutons pour la Région Bruxelloise un/une 

SURVEILLANT/SURVEILLANTE DE CHANTIER (m/f/x) 

1 poste immédiatement vacant et constitution d’une réserve de recrutement 
Postulez jusqu’au 4 septembre 2022 

 

LA FONCTION 

Au sein du bureau d’études de construction civiles, vous 
êtes en charge de la surveillance de chantier et de suivis 
des projets du bureau. 
En tant que collaborateur technique, vous aurez une 
variété de missions : 

• participer à des réunions portant sur des projets de 
construction. 

• assurer le suivi administratif des dossiers en 
exécution 

• effectuer des inspections et des audits de qualité sur 
la base de règles et de normes établies pour contrôler 
la qualité et la conformité 

• répondre aux entrepreneurs en transmettant des 
plans et des prescriptions à respecter lors de 
chantiers 

• remettre des estimations de prix suivant les métrés 
établis par vos soins 

• mettre à jour et classer des dossiers numériques 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur en 
construction/travaux publics ou discipline apparentée 
(voir dérogations dans les modalités de sélections) 

• Vous avez une expérience pertinente dans le 
domaine de la construction de minimum 3 ans 

• Vous avez des connaissances en résistance des 
matériaux, en stabilité, en technologie d’exécution 
des chantiers et en hydraulique générale 

• Vous êtes titulaire du permis B manuel définitif 

 

VOS ATOUTS 

• Vous établissez des liens pertinents entre des 
informations de sources et contenus différents 

• Vous envisagez plusieurs alternatives pour une 
situation, différents mode d’exécution 

• Vous tirez des conclusions correctes sur base d’une 
quantité importante d’informations 

• Vous structurez votre travail en fixant les priorités et 
en accomplissant une multitude de tâches 
différentes. 

• Vous avez des notions d’autocad 3D 

NOTRE OFFRE 

• CDI temps-plein  

• Rémunération mensuelle brute entre 3.608 € et 
4.245 € (barèmes de base minimum et maximum 
indexés) 

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

• Bon équilibre vie privée/vie professionnelle  

EGALITE DES CHANCES ET DIVERSITE 

VIVAQUA mène une politique de diversité, de non-
discrimination et d'égalité des droits. Nous garantissons 
l’égalité de traitement et d’accès aux sélections pour 
toutes et tous. 

Plus d’infos sur https://jobs.vivaqua.be/fr/diversite/ 

__________________________________________________________________________________ 

INTÉRESSÉ(E)? 
Prenez connaissance des modalités de sélection et envoyez-nous les documents requis via notre site : 
https://jobs.vivaqua.be 
  
L’entretien oral aura lieu entre le 26 et le 30 septembre 2022


