OFFRE D’EMPLOI :
CHARGÉ DE PROJET EN MOBILITÉ (M/F/X)

L’Administration Communale de Forest est à la recherche d’un Chargé de projet en mobilité
(M/F/X) au sein du Service Mobilité du Département Travaux Publics
MISSION ET TÂCHES PRINCIPALES
Mission du service

De manière générale :
1) Assurer la collaboration entre les différents services techniques (mobilité, voirie, eau, contrat
de quartier) pour la mise en œuvre cohérente de la vision du service
2) Mener des projets spécifiques à la mobilité

De manière spécifique :
1) Planification / plans, mise en œuvre et cohérence entre les différents plans
a. Piéton
b. Vélo
c. Transports en commun
d. Voiture
e. Aménagements de voirie
2) Sensibilisation
a. En interne : via le Plan de Déplacement d’Entreprise
b. En externe : via les événements organisés
a) Vollenbike
b) Village de la mobilité / Semaine de la mobilité
c) Be Bright Use a Light
d) Formations vélo
e) Nouvelles initiatives

Tâches principales
•
•
•
•
•
•

Vous développez des initiatives en matière de gestion quotidienne de la mobilité (piétons,
cyclistes et infrastructures cyclables, carsharing, abords d’écoles, stationnement…)
Vous contribuez à la rédaction d’articles et de textes pour les publications communales
Vous faites la gestion et le suivi du Plan Communal de Mobilité
Vous faites la gestion et le suivi des dossiers traités en Commission de Mobilité
Vous mettez à jour les données cartographiques et réglementaires en lien avec la mobilité
Vous organisez des événements et actions de sensibilisation à la mobilité douce et à la
sécurité routière

•

Vous apportez un support à la délivrance des dérogations relatives au « Dimanche sans
voiture »
Vous apportez un support à l’exécution du Plan de Déplacement d’Entreprise
Vous êtes un support auprès des écoles engagées dans un Plan de Déplacement Scolaire

•
•

PROFIL
Formation
Master ou équivalent
Expérience

Une expérience de minimum une année dans une fonction similaire est obligatoire
Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente maîtrise des réglementations en matière de mobilité urbaine
Bonne connaissance des aspects réglementaires du code de la route et du code du
gestionnaire
Très bonne maîtrise des outils standards de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) et
Outlook
Excellente maîtrise des techniques liées à la gestion de projets
Être capable de lire et interpréter des plans
Être capable de travailler et collaborer de manière transversale
Excellentes capacités de communication orale et écrite
Parfaite maîtrise du français oral et écrit
La maîtrise du néerlandais oral et écrit est un atout

Compétences comportementales
•
•
•
•
•
•
•

Agir avec intégrité et professionnalisme
Être orienté résultats
Coopérer
S’adapter
Être autonome
Faire preuve de proactivité
Être capable de gérer ses émotions

NOTRE OFFRE
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée (36h/semaine)
Rémunération conforme aux barèmes de la fonction publique locale (niveau A)
Possibilité de valoriser l’ancienneté dans le privé (max 4 ans) et dans le public (sans limitation)
Prime de bilinguisme sur la base des attestations délivrées par le SELOR
Remboursement (100 %) des frais de transports en commun – pécule de vacances – allocation
de fin d’année – système de congé flexible
Possibilité de suivre des formations
Lieu de travail : Chaussée de Bruxelles 112 à 1190 Forest

CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel, pour le 28 février 2019 au
plus tard, à Madame Sarah Grégoire: sgregoire@forest.brussels
Pour plus d’informations sur la fonction, vous pouvez joindre Madame Sarah Grégoire :
sgregoire@forest.brussels
La sélection se fera sur base d’un entretien oral.

