La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE) est une société anonyme de droit public dont le principal actionnaire est la Région de Bruxelles-Capitale. La
SBGE a pour mission d’assurer l’assainissement des eaux résiduaires urbaines : elle gère les infrastructures destinées à la collecte et au traitement des eaux
usées (stations d’épuration [Bruxelles-Sud], stations de pompage, bassins d’orage et collecteurs) mais aussi la construction de nouveaux ouvrages
d’assainissement.
Dans le cadre du développement des activités de la Direction « Chantiers », notre entreprise a décidé de créer le poste de :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) – Réf. MAE - 01
Collecteurs/Déversoirs
MISSION

En collaboration et sous l’autorité d’un ingénieur, vous êtes chargé de gérer l’entretien du réseau des collecteurs, déversoirs,… appartenant à la SBGE.
Concrètement, il s’agit de
 Participer sur le terrain à l’état des lieux en sous-sol (Région bruxelloise et communes limitrophes) et à introduire, si nécessaire, les relevés
géographiques et altimétriques dans le logiciel Kikker
 Préparer le planning des interventions/réparations
 Coordonner et inspecter sur le terrain la mise en œuvre de la maintenance préventive et curative du réseau avec une équipe de 3 personnes
 Etablir les rapports de suivi des différents chantiers
 Vérifier la bonne exécution des marchés publics par les sociétés sous-traitantes

PROFIL













Bachelier/graduat en construction
Expérience de terrain dans l’exécution et la gestion de travaux enterrés (pose d’égouts, de collecteurs, de fibres optiques, nettoyage de canalisations…)
et dans l’interprétation topographique + expérience en suivi de dossiers administratifs
Capacité à lire et interpréter des plans
Expérience en gestion d’équipe
Notions d’hydraulique en sous-sol
Connaissance du logiciel Kikker (ou similaire) et des outils KLIM (fédéral) et KLIP (région flamande)
Connaissance des règles de sécurité spécifiques au travail sur la voierie et dans les collecteurs/égouts
Excellente maîtrise de MS Office (Word, Excel, Outlook, …) et Internet
Capacité à organiser son travail de manière autonome, rigoureuse et structurée
Bonnes aptitudes relationnelles étant donné les nombreux contacts de terrain
Dynamique, assertif, ayant le sens du service, résistant au stress, « orienté solutions » et capable de travailler tant seul qu’en équipe.

OFFRE

Nous offrons un contrat à durée indéterminée assorti d’un package salarial attractif tenant compte de votre niveau d’expérience professionnelle.
Intéressé(e) ? Veuillez envoyer sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à
recrutement@sbge.be sous la référence MAE - 01

