
 

Nous recrutons pour la Région bruxelloise un 

TECHNICIEN RESEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (m/f/x) 

1 poste immédiatement vacant et constitution d’une réserve de recrutement 
Postulez jusqu’au 06/10/2022 

 

LA FONCTION 

Au sein d’une équipe technique, sous la supervision de 
votre responsable : 

• Vous planifiez et organisez le travail de vos équipes, 
vos interventions ou vos chantiers 

• Vous assistez et conseillez vos équipes, vous suivez 
et vérifiez la qualité et la quantité du travail 

• Vous participez à la gestion des objectifs techniques 
et financiers  

• Vous motivez les collaborateurs et leur transmettez 
les informations nécessaires au bon fonctionnement 
du service 

VOTRE PROFIL 

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

• Vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans le 
domaine de la construction, de la gestion des 
chantiers et/ou des travaux publics 

• Vous êtes titulaire du permis B manuel définitif 

• Vous avez des connaissances générales en 
hydraulique urbaine (assainissement et distribution 
d’eau), en génie civil et en travaux de voirie 

VOS ATOUTS 

• Vous êtes capable d’organiser et d’assurer le suivi de 
chantiers 

• Vous êtes respectueux des règles de sécurité et de 
la signalisation des chantiers mobiles et fixes 

• Vous êtes capable de lire et vérifier des plans et 
métrés 

• Vous êtes capable de traiter et résoudre des 
problèmes de manière autonome, de chercher des 
alternatives et de mettre en œuvre des solutions 

• Vous êtes en mesure de donner des instructions 
claires, de suivre et diriger les résultats des 
collaborateurs, et de vous assurer qu’ils adoptent un 
comportement adéquat 

NOTRE OFFRE 

• CDI temps-plein  

• Rémunération mensuelle brute entre 3 413 € et 
4.330.€ (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  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Travail intérieur et extérieur, parfois physique   

• Horaire variable du lundi au vendredi entre 7h00 et 
16h00 

• Rôle de piquet possible  

L’horaire, les indemnités ainsi que les conditions de 
travail peuvent varier selon l’affectation. 

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 : 
jobs.vivaqua.be 
L’entretien de motivation aura lieu entre le 17 et le 21 octobre 2022. 


