
Nous recrutons pour la Région bruxelloise des 

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES TECHNICO-
ADMINISTRATIFS/ADMINISTRATIVES AU BUREAU D’ETUDES 

(m/f/x) 

2 postes immédiatement vacants et constitution d’une réserve de recrutement 
Postulez jusqu’au 04/09/2022 

 

LA FONCTION 

En tant que collaborateur au bureau d’études, vous 
intervenez sur des projets de renouvellement de réseaux 
de distribution d’eau potable ou d’assainissement dont les 
missions peuvent varier en fonction des postes vacants. A 
titre d’exemples :  

• vous réalisez des dessins techniques et des 
mesurages en vue de l’établissement de plans de 
pose et de devis 

• vous participez à des réunions en rapport avec les 
projets suivis 

• vous êtes chargé de l’analyse administrative des 
dossiers et l’analyse technique des plans de 
signalisation 

• vous encodez et suivez des dossiers de demande 
d’autorisation 

• vous vous basez sur la législation en vigueur 

• vous travaillez avec la plateforme informatique 
régionale « Osiris » 

• vous gérez les contacts avec des sociétés externes et 
des gestionnaires de voirie 

• vous travaillez tant en bureau que sur chantier 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 
(Microsoft Office, DAO)  

VOS ATOUTS 

• Vous avez des capacités de structuration spatiale 

• Vous avez d’excellentes capacités d’analyse ainsi 
qu’un bon esprit de synthèse 

• Vous travaillez de manière autonome et rigoureuse en 
respectant les procédures, les délais et les objectifs 
fixés 

• Vous êtes capable de réagir aux stress en vous 
focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions 
et en adoptant une attitude constructive face à la 
critique 

• Vous traitez et résolvez les problèmes de manière 
autonome, cherchez des alternatives et mettez en 
œuvre les solutions 

• Vous êtes à l’aise avec la seconde langue nationale  

NOTRE OFFRE 

• CDI temps-plein  

• Rémunération mensuelle brute entre 2 711 € et 3 
429.€ (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.  

• Possibilités de télétravail 

• Bon équilibre vie privée/vie professionnelle  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Travail intérieur et extérieur  

• Horaire variable de 7h30 à 18h00 

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’étape de sélection aura lieu entre le 12 et le 15 septembre 2022. 


