OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE TECHNIQUE
Temps-plein (F/H/X)

L’ICHEC est une école de management située à Bruxelles qui se donne pour mission de former, au travers
de ses programmes de Bachelier, de Master et de formation continue, des managers responsables et
ouverts au monde. L’ICHEC fait partie de la Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC.
Pour réaliser sa mission, l’ICHEC dispose d’un parc immobilier de 11.500 m² réparti sur deux sites :
- Montgomery : Boulevard Brand Whitlock 2-6 à 1150 Bruxelles
- Anjou : Rue au bois 365a-b à 1150 Bruxelles

Missions
Le Responsable technique assurera la gestion de la maintenance et du développement de ce parc
immobilier. Il prendra ainsi en charge les études, les appels d’offres et le suivi de la réalisation des projets
et travaux relatifs :
- à la maintenance courante des bâtiments (HVAC, électricité, domotique, audiovisuel, toitures, etc.)
- au développement, à la transformation et/ou à la rénovation des bâtiments

Tâches
Le Responsable technique demandera aux fournisseurs, aux entrepreneurs et aux corps de métier des
devis relatifs aux travaux et aux achats à effectuer, et contribuera ainsi à la préparation des budgets. Il les
coordonnera avec les techniciens internes, planifiera leurs diverses interventions et s’assurera de la bonne
exécution des travaux. Il veillera également à la mise en œuvre des prescrits et recommandations en
matière de sécurité et de bien-être au travail émanant du Conseiller en prévention, du CPPT, de la
Médecine du travail, etc.
Il sera également responsable de la gestion logistique quotidienne du site Montgomery : vérification des
locaux, organisation de l’entretien et de la maintenance des équipements, gestion du mobilier, suivi des
travaux de nettoyage et d’entretien des surfaces et des abords, suivi des petites réparations, planification
des ouvertures et fermetures du site, organisation de la permanence technique, achat de matériels… Il
disposera, pour ce faire, d’une équipe composée de deux techniciens et d’une équipe externe de nettoyage.
Dans le cadre de ses missions et projets, le Responsable technique prendra en compte les enjeux du
développement durable et formulera, à ce sujet, des propositions pertinentes et réalistes. Il effectuera une
veille concernant les subsides et moyens de financement disponibles pour les projets à caractère
environnemental et constituera les dossiers de demande en la matière. Il prendra part aux groupes de
travail qui seront mis en place dans le cadre de la stratégie de durabilité de l’ICHEC, pour le volet
infrastructures.
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Autorité hiérarchique
La fonction de Responsable technique est placée sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures et
Technologies («N+1»). La préparation des budgets et leur suivi régulier se feront en lien direct avec celuici.

Profil recherché
-

-

Vous disposez d’un diplôme d’études supérieures approprié pour l’exercice de la fonction (bachelier
en construction, ingénieur industriel, ingénieur civil, architecte ou formation équivalente dans le
secteur du bâtiment)
Vous disposez d’une expérience probante en gestion des bâtiments et vous maîtrisez les techniques
et technologies modernes à l’œuvre en cette matière
Vous maîtrisez la langue française (orale et écrite)
Vous possédez une aisance relationnelle
Vous pouvez à la fois gérer, être autonome dans votre travail mais également travailler avec des
équipes
Vous disposez d’un véhicule et d’un permis de conduire de type B
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques courants (mail, traitement de texte, tableur etc.) et
êtes prêt·e à vous former à de nouveaux logiciels utiles à la fonction
Vous pouvez faire preuve de souplesse dans l’organisation de votre travail et, le cas échéant, gérer
les imprévus
Une formation, une expérience et/ou une expertise dans le domaine de la gestion durable des
infrastructures immobilières est un plus

Conditions de travail
-

-

Employeur : ASBL ICHEC
Volume de la charge : 38h/semaine à répartir sur 5 jours/semaine ; des interventions ponctuelles en
soirées, week-end et pendant les vacances scolaires ne sont pas à exclure
Contrat de travail : contrat à durée indéterminée
Entrée en fonction : dès que possible ou selon la disponibilité du candidat
Rémunération : établie en fonction des qualifications et de l’expérience utile dont dispose le
candidat, selon les barèmes de la CCT du 07/07/2006 portant sur la barémisation des fonctions pour
le personnel contractuel non subsidié des hautes écoles de l’enseignement libre subventionné en
Communauté française, en fonction du diplôme
Régime de congé favorable
Octroi de Chèques-repas par jour de prestation

Dépôt des candidatures
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Honoré Sebahire selon les modalités suivantes :
- un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
- date limite de dépôt : 19 avril 2021
- par courrier électronique : honore.sebahire@ichec.be en notant en objet du mail « candidature RT »
Les candidats retenus seront conviés à un premier entretien permettant de cerner les aptitudes requises
pour l’exercice de la fonction. En cas d’intérêt réciproque, un deuxième entretien sera proposé avec la
direction.
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