
Offre d’emploi 

 
talent.brussels cherche un·e… 

 
Facility Manager (m/f/x) 

FR 
 

Vous êtes organisé.e et désireux/se de collaborer à la bonne gestion d’un organisme via la gestion de 

son Facility Management ? Vous recherchez un nouveau défi ? Vous avez envie de mettre vos talents au 

service de toute la région bruxelloise ? Notre équipe Support cherche son/sa prochain.e collègue.  

talent.brussels  est une jeune organisation qui a pour mission de dynamiser la gestion des ressources 

humaines au niveau de la région bruxelloise. Nos activités clés ? Sélection statutaire, sélection et 

évaluation des top managers régionaux et de nombreuses autres missions transversales en matière de 

RH et organisation. Si vous nous rejoignez, nous comptons sur vous pour collaborer avec vos 7 collègues 

de l’équipe à la gestion administrative et logistique interne de talent.brussels.  

Vous contribuerez ainsi à faire de la  Région bruxelloise un employeur où chaque talent peut se 

développer et s’épanouir. 

talent.brussels ce sont aussi des équipes dédiées à la sélection statutaire, à la sélection et l’évaluation 

des mandataires bruxellois, à la communication, à la stratégie de la fonction publique bruxelloise, à 

l’expertise juridique, au développement de formations transversales aux organismes régionaux, …  

Vous avez envie d’en savoir plus sur nos missions et nos équipes, n’hésitez pas à consulter notre site 

web ! 

 

Description des missions 

 

• Vous coordonnez l’équipe Facilities (équipe d’accueil, de secrétariat et d’entretien) ; 

• Vous établissez et gérez l’agenda et coordonnez les activités du service Facility afin d’assurer 

une planification efficace des activités (gestion bâtiment, accueil et entretien : 7 personnes) ; 

• Vous supervisez sur le plan pratique et organisationnel la préparation et le suivi des réunions 

internes, externes et des sélections qui se déroule chez Talent ; 

• Vous coordonnez la gestion de la correspondance (interne et externe, entrante et sortante) de 

Talent ; 

• Vous êtes la personne de contact Facility et assurez l’interface avec le réseau d’interlocuteurs 

internes et externes ; 

• Vous assurez le traitement et le suivi de dossiers spécifiques liés au Facility Management en ce 

compris les marchés publics et bons de commande avec l’aide de collègues à cet effet ; 

• Vous établissez les plannings et tableaux de suivi des équipes Accueil et Entretien ; 

• Vous tenez un échéancier des obligations administratives et en assurez le suivi ; 

• Vous rapportez à votre responsable et l’alertez au besoin en cas de problème ; 
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• Vous assistez le responsable Support dans ses fonctions pour ce qui relève du Facility y compris 

dans d’éventuelles nouvelles responsabilités. 

 

 

 

Votre profil 

 

Vos compétences fonctionnelles : 

 

• Vous communiquez de manière assertive avec les collègues et les visiteurs ; 

• Vous utilisez les outils informatiques indispensables au bon exercice de la fonction (suite Office 

365, logiciel de gestion des données, intranet, courrier électronique…) ; 

• Vous recherchez, analysez, communiquez et classez des informations ; 

• Vous rédigez des textes clairs et précis ; 

• Vous vous exprimez, tant par écrit qu'oralement, de manière claire et compréhensible et  

rapportez les données de manière correcte (orthographe et grammaire) ; 

• Vous appliquez la législation des matières relatives aux dossiers à traiter ; 

• Vous organisez votre travail et celui de votre équipe en tenant compte des priorités et 

instructions ; 

• Vous travaillez facilement en équipe ; 

• Vous êtes résistant.e au stress. 

 

 

Vos compétences techniques : 

Une expérience professionnelle pertinente de 2 ans au moins en matière de gestion d’équipes 

opérationnelles ET de Facility Management est exigée.  

Atouts : 

Vous possédez une connaissance de base du néerlandais pour pouvoir communiquer avec vos collègues 

néerlandophones 

Votre diplôme : 

 

CESS ou assimilé par accession au niveau supérieur (niveau C) 

 

Vos connaissances : 

 

Connaissance de base de la législation belge des marchés publics, et en particulier la loi du 17 juin 2016 

et ses arrêtés d’exécution. 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Nous n’attendons plus que vous ! 

 

 

Notre offre 

 

Vous serez engagé·e en qualité d’Adjoint.e (niveau C1) avec le barème de traitement correspondant 

(C101) pour un contrat à durée indéterminée (CDI). 

 

Rémunération : 



Traitement de départ minimum : 25 467,35 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, 

allocations réglementaires non comprises). 

 

Avantages : 

- possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme 

- chèque repas d'une valeur de 8 EUR/ jour presté 

- assurance hospitalisation  

- abonnement train, STIB, TEC, De Lijn et Villo offert  

- possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo (24centimes/km) 

- divers avantages sociaux  

- accessibilité aisée via les transports en commun  

- prime de fin d'année  

- horaires adaptés  

- 35 jours de congés par an. 

 

Procédure 

 

Si votre candidature correspond au profil recherché et est sélectionnée, vous serez rapidement convié·e 

à un entretien au cours duquel nous analyserons votre motivation, vos compétences fonctionnelles et 

techniques. 

 

Vous souhaitez plus d’informations ou avez des questions sur la fonction ? 

Amélie Marotte – Responsable RH 

amarotte@talent.brussels – 02/435 15 08 – 0490/52 46 54 

 

Intéressé·e ? Comment postuler ? 

Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse rh-hr@talent.brussels avant le 26 juin 

2020. 

 

Aménagement raisonnable de la procédure de sélection pour les personnes handicapées 

 

Le service public régional Bruxelles Fonction Publique mène une politique active dans le domaine de 

l'égalité des chances et de la diversité. Dans ce contexte, nous veillons à ce que l'égalité des chances, 

l'égalité de traitement et l'égalité d'accès à nos procédures de sélection soient garanties aux candidat·es 

présentant un handicap, un trouble ou une maladie. Nous leur offrons des aménagements raisonnables 

afin que leurs compétences puissent être testées dans des circonstances qui ne les désavantagent par 

rapport aux autres candidat·es. 
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