Recrutement d’un(e)
« Chef de projets / Zones stratégiques »
La Société d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale (SAU), société
anonyme de droit public établie à Bruxelles, recherche pour entrée en fonction
immédiate un(e) chargé(e) de projets (H/F) au profil technique pour le développement
de ses zones stratégiques :
1. La société et ses missions :
La Société d’Aménagement Urbain 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 de la population bruxelloise, dont
notamment : le développement de la caserne Fritz Toussaint à Ixelles (Usquare.brussels
– See U), de Mediapark.brussels (incluant la maison des médias Frame), du futur LE
CHAT cartoon museum et de plusieurs projets d’équipement public le long du canal
(nouvelles casernes pour les pompiers, centre sportif, salle de concert).
La SAU remplit son rôle d’assemblier en coordonnant l’action de divers partenaires
publics ou privés et en réalisant elle-même des projets complexes. Partenaire fiable et
solide de tous les acteurs publics et/ou privés impliqués, la SAU les accompagne
efficacement tout au long des processus jusqu’à leur aboutissement.
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(e) chef(fe) de projets /Zones stratégique. Pour de
plus amples renseignements : www.sau.brussels

2. Le poste - Principales missions :
Sous l’autorité du directeur :
-

-

vous œuvrez avec un ou plusieurs chefs de projets à l’organisation et à la mise en
œuvre opérationnelle d’un projet de développement urbain ;
vous vous occupez en particulier des aspects techniques de ce projet ;
vous assurez le suivi juridique, administratif, financier et technique de l’exécution de
certaines opérations du projet : marchés publics, études, procédures d’obtention de
permis, établissement de budgets, gestion financière, planification, contrats et suivi
technique, établissement de conventions ;
vous collaborez avec le chef de projets ‘coordination’ et vous gérez rigoureusement
le planning et la réalisation de chaque phase de l’opération ;
vous coordonnez en particulier les différents chantiers de l’opération ;

-

vous êtes chargé(e) de l’implémentation de projets techniques innovants et
complexes, comme le déploiement d’un réseau de chauffage urbain, la démolition
d’un imposant complexe de bâtiments, …
3. Connaissances, compétences et qualités requises :

-

Vous disposez d’un diplôme de master en architecture ou en ingénierie ou d’une
expérience équivalente ;
Vous disposez d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 10 ans dans
des projets de développement immobiliers et/ou d’infrastructures complexes
(conception et/ou suivi de chantiers) ;
Vous disposez des compétences requises en matière de gestion de projets ;
Vous vous intéressez aux nouveautés techniques et vous suivez de près l’évolution
du domaine de la construction durable ;
Vous disposez d’un réel intérêt en matière d’innovations en milieu urbain ;
Vous avez de l’expérience dans le suivi ou l’organisation de chantiers ;
Vous disposez de bonnes aptitudes administratives ;
Vous connaissez bien le contexte urbain, institutionnel et réglementaire de la Région
de Bruxelles-Capitale ;
Vous disposez d’une connaissance approfondie du logiciel de conception assistée
par ordinateur Autocad ;
Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale (FR/NL) ;
Une bonne connaissance de la législation relative aux marchés publics constitue
un atout.
4. Le profil souhaité :

-

Vous avez le sens de la planification et de l’organisation ;
Vous êtes proactif(ive) et autonome tout en ayant l’esprit d’équipe ;
Vous avez des aptitudes à la négociation ;
Vous êtes orienté(e) résultat ;
Vous avez le sens de la communication ;
Vous êtes créatif(ive) et réaliste.
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 extralégaux en relation avec vos responsabilités et votre
expérience.
Un régime de congés attrayant.
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Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à adresser par écrit
pour le 20 juin 2022 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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