
 

Nous recrutons pour la Région bruxelloise un 

IT VENDOR MANAGER (m/f/x) 
1 poste immédiatement vacant et constitution d’une réserve de recrutement 

LA FONCTION 

Au sein du département informatique, et en collaboration 
avec le service des Achats, vous contribuez à la mise en 
œuvre du processus complet de passation des marchés 
publics pour toute chose liée au département 
informatique. Vous : 

• assurez le processus depuis le sourcing (identification 
et sélection de partenaires) jusqu’à la 
contractualisation des fournisseurs IT 

• menez les négociations contractuelles (termes et 
conditions, SLA, SOW , … ) 

• coordonnez la rédaction de cahiers de charges 

• assistez les acheteurs dans la rédaction des notes 
justificatives et des rapports d’attribution destinés à la 
direction générale ou au Conseil d’Administration 

• assurez le suivi opérationnel, financier et contractuel 
de la relation avec les fournisseurs IT 

• garantissez la compétitivité, la conformité, l’équité et 
le respect des contrats 

• assurez une veille des acteurs du marché 
technologique 

• optimalisez les usages et les coûts des licences, des 
maintenances et des services cloud en préservant la 
conformité des engagements contractuels afin de 
réduire les risques liés aux audits des éditeurs 

• vous inscrivez dans une dynamique de transformation 
de VIVAQUA qui, de plus en plus, «achète» au lieu de 
«faire» 

• maîtrisez au mieux la relation avec les fournisseurs 
dont le poids est croissant 

• intervenez comme facilitateur le cas échéant 

• travaillez en collaboration avec le Contrôle de 
Gestion, le Département Achats et le Département 
Juridique 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
universitaire/supérieur de type long 

• Vous avez au moins 8 ans d'expérience fonctionnelle, 
dont un minimum de 5 ans dans le domaine de l’Achat 
IT, la gestion de contrat IT, du  Service Manager IT 
et/ou de l’Account Manager IT. 

• Vous maitrisez l’anglais 

• A l’engagement, vous êtes en possession du brevet 
linguistique Selor (article 8 ou article 8 niveau 2) 

 
 

VOS ATOUTS 

• Vous avez une première expérience ou une 
connaissance théorique de la gestion de procédure 
d’achats dans le secteur public 

• Vous avez de l’expérience dans le monde des Utilities 

• Vous avez une expérience de négociations 
contractuelles (licences et prestations) dans un 
environnement SAP 

• Vous avez une expérience de rédaction et de 
négociation de SOW et termes contractuels de 
prestations de services IT 

• Vous avez de bonnes connaissances générales 
informatiques : infrastructure, progiciels, outils et 
langages de développement, solutions cloud 

• Vous êtes assertif, capable gérer des situations 
conflictuelles en maintenant la relation interpersonnelle 

• Vous êtes autonome et résistant au stress 

• Vous  avez une hauteur de vue pour réussir à dissocier 
les priorités à court terme des axes de développement 
stratégique à plus long terme 

• Vous avez le sens de l’écoute, afin de bien recueillir et 
intégrer les besoins 

• Vous avez des qualités d’organisation pour coordonner 
les activités des processus d’achat 

NOTRE OFFRE 

• CDI temps-plein   

• Rémunération mensuelle brute entre 5 672 € et 7.480.€ 
(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


