Recrutement d’un
« Chargé(e) de projets / Zones stratégiques » (h/f)
La SAU - Société d’Aménagement Urbain, société anonyme de droit public établie à
Bruxelles, recherche pour entrée en service immédiate un H/F : Chargé de projets
1. La Société et ses missions :
La Société d’Aménagement Urbain (SAU) est l’opérateur public chargé de la mise en
œuvre opérationnelle de zones urbaines stratégiques pour le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.
La SAU y joue un rôle d’aménageur afin d’assurer le développement concret de la
programmation de ces zones, dans une logique de co-construction des projets avec les
partenaires privés et publics pertinents.
Elle assure ce rôle, le cas échéant, via une maîtrise foncière sur des terrains et/ou
immeubles de ces zones stratégiques.
Dans ce cadre, la SAU recherche 1 chargé(e) de projets en vue de la mise en œuvre de
la programmation de plusieurs zones stratégiques. Le ou la chargé(e) de projets
collabore avec un ou plusieurs chefs de projets à la coordination et à la mise en œuvre
du programme dans une ou plusieurs ces zones.
Pour d’avantages d’informations : www.sau.brussels.
2. Le poste – Principales missions :
Sous le contrôle du directeur :
-

Vous collaborez avec 1 ou plusieurs chefs de projets à l’organisation et à la mise
en œuvre opérationnelle du programme ;

-

Vous êtes responsable du suivi juridique, administratif et financier de la mise en
œuvre de certains projets du programme (marchés publics, études, procédures
réglementaires, fiches de lots, qualité, établissement du budget, gestion
financière, planning, contrats, suivi technique) ;
En collaboration avec le chef de projets, vous gérez étroitement le(s)
calendrier(s) et l’exécution de chaque phase du programme ;
Vous surveillez la conformité des projets avec le programme et accompagnez les
différents acteurs et partenaires ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable communication en
vue de l’établissement d’une stratégie de communication.

-

3. Connaissances, compétences et qualités requises
-

-

-

Vous êtes détenteur d’un diplôme de master en urbanisme, d’architecte, ou
d’ingénieur et avez acquis une expérience professionnelle pertinente de 3 à 5
ans dans la gestion opérationnelle de projets urbains d’envergure ;
Vous êtes détenteur d’un diplôme équivalent dans une autre discipline et avez
acquis une expérience professionnelle pertinente d’au moins 5 ans dans la
gestion opérationnelle de projets urbains d’envergure ;
Vous avez des connaissances approfondies en urbanisme, aménagement du
territoire et montage de projets immobiliers ;
Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale (FR/NL)

4. Le profil souhaité
-

Vous avez le sens de la planification et de l’organisation
Vous êtes proactif et autonome tout en ayant l’esprit d’équipe
Vous avez des aptitudes à la négociation
Vous êtes orienté résultats
Vous avez le sens de la communication
Vous êtes créatif et réaliste

5. Notre offre
-

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.

Les candidatures (lettre de sollicitation et cv détaillé) sont à adresser par écrit pour le 15
novembre 2019 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

