B AT I T E R R E
Batigroupe a pour vocation de créer un réseau d'entreprises citoyennes d'excellence. Ces entreprises sont basées
sur la coopération, centrées sur l'interland Bruxellois et sont actives dans le secteur de la construction. Animées
par le concept du Durable, elles veulent contribuer à bâtir un monde plus respectueux, plus propre et plus juste.
Dans le cadre du projet BatiTerre, Batigroupe collabore avec Groupe Terre asbl, entreprise d’économie sociale et
solidaire.

Projet pilote // Entrepreneuriat //
Economie sociale // Réutilisation déchets de construction

Chef de projet (h/f)
Projet BatiTerre
Le projet vise à développer une activité pilote de récupération et valorisation des déchets issus de la construction. Il
propose une solution environnementale axée sur le principe de la réutilisation, incluant la création d’une entreprise
participative génératrice d’emplois locaux stables.

Mission
Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la vision du projet pilote. Vous travaillez en collaboration avec les
responsables du projet BatiTerre.
Concrètement, cela consiste à :
-

Opérationnaliser les différentes étapes du processus : collecte, tri/valorisation et commercialisation des
matériaux de construction réutilisables.
Réaliser des tests, évaluations et ajustements indiqués en vue de développer et pérenniser de l’activité.

Votre modèle d’entrepreneuriat est efficace, innovant et participatif.

Notre proposition
En rejoignant Batigroupe vous contribuez à :
•
•
•
•

entreprendre via un modèle coopératif ;
construire une alternative économique respectueuse de l’intérêt général ;
donner à chacun une place dans la société ;
préserver l’environnement et encourager une attitude responsable.

1

Profil recherché
Compétences
•
•
•
•
•

Votre côté entrepreneur et votre leadership se traduisent par un sens prononcé de la proactivité et de
l’autonomie.
Vos capacités d'analyse et de résolution de problèmes vous permettent de faire face à toute situation.
Votre adaptabilité, votre flexibilité et votre sens de l’innovation vous permettent de répondre efficacement
aux évolutions du projet.
Votre aisance relationnelle et votre écoute vous permettent de développer des relations professionnelles
saines et durables basées sur la confiance.
Vous pouvez, si besoin, exploiter les techniques de management participatif.

Expériences
•
•
•

Vous disposez d’une expérience dans le développement de projet.
Vous disposez d’un bachelier ou expérience équivalente.
Vous disposez d’une expérience dans les domaines de la construction ou des déchets (atout).

Connaissances
•
•
•

Vous vous intéressez au domaine du réemploi.
La connaissance des marchés des déchets et/ou du domaine de la construction est un atout.
Vous êtes capable de tenir une conversation en néerlandais.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Région de Bruxelles-Capitale.
Régime de travail : temps plein.
Type de contrat : CDI.
Rémunération assortie des avantages suivants : ordinateur portable, smartphone, chèque-repas, prime de fin
d’année.
Entrée en fonction : dès que possible.

Intéressé(e)?
Veuillez adresser votre candidature par e-mail au service du personnel du Batigroupe, avant le 30/09/2018 inclus.
Merci d’indiquer votre nom + « Chef de projet BatiTerre » dans l’objet du message.
E-mail: info@batigroupe.be
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