Notre client, l’Agence Bruxelles Propreté est une entreprise publique occupant environ
2 700 personnes. Au service des citoyens et des entreprises, les 3 grands axes d’action
sont : la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers et commerciaux, la propreté
publique et le nettoiement des voiries en Région de Bruxelles-Capitale. Pour assurer ces
missions avec efficacité, Bruxelles Propreté déploie ses activités à partir de 8 sièges
d’exploitation, un garage central et un siège administratif. Un charroi composé de plus de
800 véhicules (engins lourds, bennes à ordures ménagères, camions plats, balayeuses de
rue…) assure quotidiennement la gestion des déchets et la propreté de l’espace public.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre mandant recherche un(e) :

ADJOINT AU DIRECTEUR
GESTION DU PARC AUTOMOBILE / CHARROI
Contenu de la fonction :
Rapportant au Directeur GPA, votre fonction sera basée à la fois au siège administratif et au
garage central de l’Agence, avec les responsabilités principales suivantes :


Participation active à l’achat de véhicules et engins pour le parc automobile : élaboration
des cahiers de charges, ceci sous les angles techniques (prescriptions techniques…) et
administratifs, avec ici une petite équipe à encadrer



Suivi complet du processus spécifique aux marchés publics, depuis le cahier de charges
jusqu’à la réception du matériel (budgets, plans d’investissement…)



Veille technique / technologique, recherche d’innovations et de nouvelles technologies
liées au matériel utilisé dans le domaine de la propreté publique. Projets à mener dans ce
cadre d’une réflexion à plus long terme (véhicules électriques / propres, carburant…)



Participation au bon fonctionnement du garage central, ceci en collaboration avec le Chef
de Garage et les chefs de section (coordination, projets, rôle de back up)



Assurer la bonne communication / collaboration entre le garage central et les Sites
opérationnels (réunions, enquêtes de satisfaction…), ainsi qu’avec l’Ecole de Propreté
(bon suivi des formations techniques / charroi…)

Profil recherché :


De niveau Master Ingénieur Industriel, vous êtes passionné par la gestion d’un charroi,
avec déjà une expérience professionnelle acquise dans ce domaine d’activités ou un réel
intérêt pour vous y investir



Vous combinez intérêt technique (recherche d’innovations, nouvelles technologies), esprit
pratique et rigueur administrative pour suivre le processus de marchés publics. Des
connaissances de la réglementation en cette matière est ici un atout, ou vous êtes
motivé pour les acquérir



Vous maîtrisez les programmes informatiques de base (Word, Excel, Outlook), avec une
aptitude à apprendre les programmes informatiques propres à l’Agence



Vous aimez continuer à apprendre et travailler en équipe. Vous êtes reconnu pour vos
talents de communication, capable d’animer des réunions de travail et, à terme, de
négocier avec des fournisseurs externes

Proposition :
Notre client vous propose une fonction riche en responsabilités, dans un secteur
environnemental et d’avenir, ceci au sein d’une société stable, sensible à des valeurs
humaines et à une réelle qualité de vie. Un package salarial attractif complète l’offre de notre
mandant.
Intéressé(e) ? Envoyez alors sans tarder votre CV et lettre de motivation à notre bureau
conseil CPM, à l’attention de Pierre Minet, pierre.minet@cpm-hrm.be ou prenez contact par
téléphone pour un complément d’information au 02/756.08.10
Nous vous garantissons la confidentialité de votre candidature.

