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Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une région 
à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de ses 
propres institutions, pouvoirs et compétences. Parmi les institutions régionales, le Parlement occupe 
un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes essentielles : 
écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous. 

Le Parlement bruxellois, recherche: 

Un/une attaché(e) ingénieur à la direction Infrastructure et logistique, service 
Infrastructure (fonction temporaire) - (H/F) - (F/N) – (PB 2021- 001 ) 

 

Votre mission 

L'attaché au service Infrastructure est l'adjoint du gestionnaire des bâtiments/chef de service du 

service Infrastructure.   

Le service Infrastructure gère les bâtiments qui composent le siège du Parlement bruxellois. Ces 

bâtiments sont situés au centre de Bruxelles, dans l’îlot situé entre la rue Lombard et la rue du Chêne. 

D'une superficie de sol totale de plus de 20 000 m2, ils constituent un ensemble de bâtiments à la fois 

historiques et contemporains comprenant des salles de réunion, des salles de réception, des bureaux, 

des locaux techniques, des parkings, un jardin et un jardin suspendu. Les tâches de gestion concernent 

à la fois la gestion des bâtiments et de leurs équipements techniques ainsi que le fonctionnement des 

installations techniques et l'aménagement des salles et des salons en fonction des réunions et des 

événements quotidiens. Le service dispose d'un nombre limité de personnel pour les tâches 

opérationnelles (divisé en une cellule de gestion des bâtiments et une cellule de gestion audiovisuelle 

et de bureautique) et fait également appel à des professionnels externes pour les grands projets et 

pour la maintenance quotidienne (HVAC, ascenseurs, système de vote) par l'organisation de marchés 

publics. 

Au sein de la direction Infrastructure  et Logistique, le service travaille en collaboration avec les services 

responsables de la sécurité, du mobilier, de la signalétique et des œuvres d'art. Ces services seront 

impliqués dans la réalisation d'un programme de facility management. 

 

Vos tâches 

Les tâches de l'attaché, dans une répartition des tâches avec le gestionnaire des bâtiments, 

consisteront à gérer de manière autonome un certain nombre de dossiers, à assurer le bon 

fonctionnement du service, le suivi et la liaison avec les organismes extérieurs et la coopération avec 

les autres services. Un bon contact avec les utilisateurs et un retour d'information aux autorités 

supérieures internes font partie de la fonction.  
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Votre profil 

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme universitaire dans une discipline technique liée 
à la gestion des bâtiments (ingénieur civil en construction ou titre équivalent). Compte tenu de la 
multitude des tâches, les candidats doivent être polyvalents. Ils doivent être de bons coordinateurs et 
gestionnaires de projets capables de travailler avec méthode et planification et avoir le sens de la 
synthèse. Ils doivent maîtriser les outils informatiques professionnels habituels (MS Office, AutoCAD, 
etc.). Une expérience, des connaissances, un intérêt et des compétences dans le domaine de 
l'aménagement des surfaces, du patrimoine, des techniques spéciales, du facility management et des 
marchés publics (connaissance de la législation, rédaction de cahiers des charges et analyse des offres) 
sont souhaitables. 

Les candidats doivent avoir une bonne connaissance écrite et orale de la deuxième langue, être 

capables de travailler en équipe et être résistants au stress et persévérants et avoir de la rigueur. 

 

Notre offre 

 Un emploi à temps plein dans le cadre du statut des collaborateurs temporaires du Parlement de 
la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 Un travail en équipe avec des tâches et des objectifs variés à atteindre ; 

 Une formation permanente ; 

 Une rémunération selon les barèmes propres aux administrations parlementaires (y compris le 
pécule de vacances et la prime de fin d'année) - échelle barémique d’attaché (salaire minimum de 
4.267,77 € brut/mois à l’indice actuel) ; 

 En fonction de votre ancienneté professionnelle (dans le secteur privé ou public), une bonification 
supplémentaire (limitée à 6 ans en ce qui concerne l’expérience professionnelle dans le secteur 
privé) peut être accordée ; 

 Des chèques-repas; 

 Une indemnité de déplacement  ou un abonnement STIB/MTB ou une intervention dans les 
abonnements SNCB, de Lijn ou TEC ou une indemnité vélo ; 

 Une assurance hospitalisation ; 

 35 jours de congé par an ; 

 Une allocation scolaire et des allocations pour la garde et le stage des enfants à charge. 

Pour plus d’infos sur la fonction : Valentine Gilbert  – conseillère – vgilbert@parlement.brussels –     
tél. : 02 549 62 41) 

 

Intéressé(e) ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante (en stipulant la référence 
« PB 2021-001 »): jobs@parlement.brussels au plus tard le vendredi 19 février 2021  à 17 h. 
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