Ingénieur·e projets - Réglementation PEB (h/f/x)
(Réf.:2019-IR1B)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
Nos missions ? Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer
des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à
l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction
et des liens entre santé et environnement.
Vous travaillerez à la division Energie, air, climat et bâtiments durables, département "travaux PEB".

Fonction
La sous-division PEB (Performance Energétique des Bâtiments) est en charge de mettre en œuvre une
réglementation PEB ambitieuse permettant d’atteindre les objectifs de demain. Pour ce faire elle détermine et
fournit les procédures et méthodes de calcul à appliquer, ainsi que les outils et logiciels nécessaires à la mise en
œuvre de la réglementation. Dans plusieurs de ces domaines une coordination avec les autres régions est mise
en place.
Dans ce cadre, vous travaillerez à la réglementation qui s’applique lors de travaux de construction et de
rénovation (réglementation « travaux PEB »).
Tâches


Vous maîtrisez les méthodes de calcul PEB pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels et apportez des réponses
aux questions des bureaux d’études (demandes de dérogation, d’équivalence…).



Vous vulgarisez la méthode de calcul et les textes réglementaires dans des supports de communication et de formation
selon différents publics cibles.



Vous assurez un suivi des retours de terrain et identifiez les éventuels éléments non satisfaisants tant dans la méthode de
calcul que dans la mise en œuvre de la réglementation et vous proposez des améliorations.



Vous analysez la réglementation d’application dans les trois régions, vous déterminez les forces et faiblesses de chaque
réglementation et vous réalisez des propositions de simplification et d’harmonisation.



Vous représentez Bruxelles Environnement en tant qu’expert PEB dans les réunions de concertation avec les
représentants du gouvernement (conseillers de cabinets), la Commission Européenne, les associations professionnelles,
les représentants des autres pouvoirs publics etc.



Vous assurez le suivi administatif et budgétaire de marchés publics de service.

Pourquoi postuler ? À l’heure actuelle, tout le monde est conscient de la nécessité de limiter les effets du
réchauffement climatique. À Bruxelles, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par les
bâtiments. Dans le cadre de cette fonction, vous aurez l’opportunité unique d’avoir un impact important sur la
réduction de la consommation énergétique du parc immobilier bruxellois.

Profil
Diplôme*
Ingénieur civil (des constructions, architecture...)
* Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays en dehors du Benelux, vous pouvez participer à la sélection à condition que vous ayez obtenu une équivalence de
diplôme délivrée par la Communauté française ou flamande.Veuillez annexer l’équivalence de diplôme à votre candidature.

Expérience
Minimum 1 an d'expérience exigée dans le domaine de la construction (bureau d’étude, PEB, bureau

d’architecte, etc.) ou similaire.

Compétences techniques


Une connaissance théorique et pratique des techniques de construction (enveloppe, étanchéité à l’air, chauffage,
ventilation, refroidissement, etc.) est un atout.



Une bonne connaissance et compréhension du cadre réglementaire de la réglementation PEB est un atout.



Une expérience pratique liée aux logiciels PEB est un atout.



Une connaissance de la législation en matière de marchés publics est un atout.



Bonne connaissance du néerlandais : une partie des tâches est à réaliser avec la région flamande et nécessite de pouvoir
lire et comprendre oralement le néerlandais.

Compétences comportementales


Vous analysez et intégrez de l’information provenant de différentes sources.



Vous prenez des décisions et initiez des actions.



Vous exprimez vos idées de manière claire et compréhensible, à l’oral comme à l’écrit.



Vous travaillez aisément en équipe et contribuez à la bonne entente entre collègues.



Vous partagez vos connaissances et votre savoir-faire.



Vous avez de l’impact et savez négocier pour arriver à une situation “gagnant-gagnant”.



Vous agissez de de manière orientée service aux clients ou usagers.



Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.



Vous êtes orienté résultats et vous atteignez vos objectifs.



Vous montrez du respect envers les autres et envers l’organisation.

Offre


Un contrat à durée indéterminée



Un travail à temps plein



Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique avec possibilité de télétravail



Minimum 35 jours de congés par an (sur base de temps plein)



Un salaire selon les barèmes de la fonction publique (pécule de vacances et prime de fin d’année)



Outre les services prestés dans le secteur public, il est possible de bénéficier d'une reconnaissance pour 6 ans maximum
de services prestés dans le secteur privé ou comme indépendant.



Des chèques-repas (8 €)



Possibilité de prime de bilinguisme (via examen Selor)



Une assurance hospitalisation



Abonnement offert pour les transports en commun domicile - travail



Une prime vélo ou possibilité de vélo d’entreprise



Une formation continue



Un horaire flexible



Possibilité de garderie d’enfants pendant juillet ou août



Possibilité d’inscription dans la crèche à proximité.

Intéressé.e ?
Postulez, au plus tard le 29/9/2019, via de site internet (CV et lettre de motivation).
Publiée le:
jeu. 5 septembre 2019
Postulez avant le:
dim. 29 septembre 2019
Lieu:
Site de Tour et Taxis - Avenue du Port 86C - 1000
Bruxelles

