
25/09/2020
COORDINATEUR FACILITY (H/F/X)

NIVELLES
BRUXELLES

MARCHE-EN-FAMENNE
HUY

NAMUR
CHARLEROI

REFERENCE: Le Forem 3441579

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 6

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Justice

Lieu(x) de travail : • NIVELLES
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• BRUXELLES

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• HUY
HUY [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En collaboration avec la Direction infrastructure,

Vous êtes responsable de l'application concrète, du
suivi et du contrôle des mesures stratégiques en
matière de Facility management (gestion des
installations) dans votre région.

• Vous conseillez votre chef fonctionnel direct afin
d'actualiser et d'optimiser la stratégie régionale en matière
de Facility management.

• Vous dirigez et organisez la planification, la gestion et la
coordination des tâches d'une équipe de collaborateurs
techniques et logistiques, ainsi que des collaborateurs
archivistes.

• Vous assurez le suivi et la gestion quotidienne de la
maintenance et du bon fonctionnement des installations
techniques des différents services.

Grâce à vos connaissances pratiques et techniques en
électricité, ascenseur, chauffage, ventilation, sanitaire
etc.,
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• vous entretenez des contacts et passez des accords avec
les firmes (d'entretien), les sous-traitants et les fournisseurs.

• Vous effectuez le suivi de vos collaborateurs et veillez au
sens des responsabilités et à l'attitude correcte de chacun.

• En tant que spécialiste dans votre domaine, vous
conseillez votre responsable et vos collaborateurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Bachelier académique -
• Autre baccalauréat -

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous serez recruté comme coordinateur facility (niveau B)
Sur base d'un contrat à durée indéterminée.

Echelle de traitement B1 (minimum EUR29.255,75 et
maximum EUR42.870,38 salaire brut annuel selon
l'ancienneté, déjà adapté à l'index actuel).

Contact

Nom de l'entreprise : SPF Justice

Nom de la personne : Mme Henris

E-mail : selroj@just.fgov.be

URL : www.justice.belgium.be

Modalités de candidature : Vous pouvez postuler jusqu'au 14 octobre 2020

Si vous êtes intéressé par cette fonction, vous pouvez
envoyer votre curriculum vitae accompagné de votre lettre
de motivation et d'une copie de votre diplôme à :
Marie-Hélène HENRIS, attaché via selroj@just.fgov.be
(référence 'Coordinateur facility').

Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez, pour
pouvoir entrer en service à la date d'entrée en service :

être belge ou ressortissant d'un autre État faisant partie de
l'Espace Économique Européen ou de la Suisse jouir des
droits civils et politiques avoir une conduite conforme aux
exigences de la fonction visée Une entrée en service n'est
pas possible si votre casier judiciaire mentionne une peine
correctionnelle ou criminelle avec ou sans sursis pour
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laquelle il n'y a pas eu de réhabilitation. (cf art 287§3
quinquies du code judiciaire)
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