Recrutement d’un(e)
«Contrôleur de travaux»
La SAU - Société d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale, société
anonyme de droit public établie à Bruxelles, recherche pour une entrée en service
immédiate un(e) Contrôleur(se) de travaux

1. La SAU, assemblier du développement territorial bruxellois
La Société d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale est un outil public
majeur du développement territorial bruxellois. Elle est responsable de la mise en
œuvre des grands projets d’aménagement urbain et de la réalisation
d’équipements publics d’envergure régionale destinés à répondre aux besoins et aux
aspirations de la population bruxelloise.
L’action de la SAU implique des quartiers, des sites, des bâtiments, des fonctions, des
acteurs, des publics, des méthodes… extrêmement variés. Elle a par conséquent
développé une dynamique partenariale multi-acteurs fondée sur des valeurs
comme la connaissance, l’écoute, la compréhension, la flexibilité, la transparence,
l’intégrité, la recherche de l’excellence…, afin d’atteindre au mieux des objectifs
collectifs ambitieux.
Dans ce cadre, la SAU recherche un/une Contrôleur(se) de travaux
Pour d’avantages d’informations : www.sau.brussels

2. Le poste – Principales missions :
En votre qualité de Contrôleur(se) de travaux au sein de la SAU, vous intégrez une
équipe multidisciplinaire qui réalise et orchestre des projets immobiliers urbains
complexes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. La réalisation des travaux dans
le périmètre d’intervention de la SAU s’inscrit dans la nécessité de développer ces
projets, ainsi que de gérer / entretenir / remettre en état nos biens et/ou de développer
des projets d’occupations transitoires.
Vous travaillez en équipe avec les différents chefs de projet dans le cadre de
l’établissement de dossiers administratifs de la conception jusqu’à la réalisation de ces
travaux.
Il s’agit d’une fonction très variée dans laquelle vous disposerez d’une grande
autonomie : vous entretiendrez des contacts quotidiens avec les clients et les
partenaires externes, vos visites sur le terrain vous permettront de suivre l’avancement
de près, et vous vous occuperez de différents domaines de spécialité comme les travaux
de construction, l’électricité, la sécurité, le chauffage, la climatisation, etc.

Vos missions seront les suivantes :
-

coordination et contrôle des travaux des entreprises (piloter, coordonner et
contrôler les interventions des entreprises ; gestion administrative et
financière,…) ;
assistance à la gestion des biens (bâtiments et/ou terrains) : réalisation de
diagnostics techniques, contrôles des installations techniques existantes au
niveau de la conformité et de la sécurité, estimations des coûts de travaux ;
organisation de la maintenance préventive en collaboration avec le responsable
du projet de manière à en optimaliser l’impact et minimiser les désagréments ;
collaboration étroite avec des firmes de maintenance, des entrepreneurs, des
fournisseurs, etc. et suivi structurel de leur prestations.

3. Connaissances, compétences et qualités requises
- Vous possédez de bonnes connaissances en technique de construction.
- Vous êtes en mesure de travailler de manière autonome et orientée solution, en
entretenant des contacts directs avec d’autres membres du service.
- Vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles.
- Vous attachez de l’importance à la communication, la collaboration et le partage des
connaissances.
- Vous avez des talents administratifs et vous maîtrisez bien le logiciel MS Office.
- Vous travaillez toujours de manière consciencieuse et vous résistez bien au stress.
- Vous êtes à même de vous exprimer tant oralement que par écrit dans les deux
langues nationales.
- La connaissance du programme de dessin Autocad est un atout.
4. Le profil souhaité
Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Graduat/Bachelier en construction) ou êtes en
possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au
diplôme requis au moment de l’engagement ou vous avez une expérience équivalente.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie (de minimum 5 années).

5. Notre offre
- Une fonction variée s’assortissant de responsabilités et faisant la part belle à
l’initiative.
- Une équipe soudée qui collabore de manière étroite et collégiale, et au sein de
laquelle l’entraide mutuelle occupe une place centrale.
- un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- une entrée en fonction immédiate ;
- un salaire et des avantages extra-légaux en relation avec vos responsabilités et
votre expérience ;
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La possibilité de suivre des formations vous permettant d’acquérir de l’expérience
sur les plans technique, organisationnel et même juridique.
- Un régime de congés attrayant
-

Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à adresser par écrit pour le
30 novembre 2021 à la Société d’Aménagement Urbain - SAU, rue de Brederode, 9 à
1000 BRUXELLES à l’attention de Monsieur Gilles Delforge, directeur, ou par e-mail à
office@sau.brussels.
Pour de plus amples renseignements : www.sau.brussels
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