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TITRE DE L’OFFRE CHEF DE PROJET [F-H] du contrat de quartier durable Petite Colline 2020-2027  

RÉF. RenovaS/ CQDPC/Chef de projet/2019 

ASSOCIATION Depuis sa création, en 1996, RenovaS joue à Schaerbeek le rôle d’interface entre 
les initiatives régionales et communales en matière de revitalisation urbaine et les 
habitants. La commune lui a confié la coordination des contrats de quartier 
successifs sur son territoire : le contrat de quartier durable Petite Colline est le 
treizième ! 
Outre le suivi des projets de construction, de rénovation ou d’aménagement de 
l’espace public, RenovaS conduit, dans ces quartiers, des actions de sensibilisation 
et d’information des habitants. 

FONCTION La fonction pendant l’année d’élaboration du programme : 
• Assister la commune et le bureau d’études dans l’élaboration du programme 

et notamment dans la phase diagnostic. 
• Être l’interface entre les différents intervenants : habitants, commune, région, 

bureau d’études, associatif local, … 
• Assister la commune et le bureau d’études dans l’organisation des réunions 

avec les habitants et autres acteurs locaux. 
• Participer à la mise en place et à la tenue des différentes actions de 

sensibilisation et d’information. 
• Analyser les différentes hypothèses retenues par le bureau d’études. 
 

La fonction pendant les 50 mois d’exécution du programme : 
• Être responsable au sein d’une équipe de la réalisation d’un contrat de quartier 

durable. 
• Être l’interface entre les différents intervenants : habitants, commune, région, 

institutions pararégionales, … pour la mise en œuvre du programme. 
• Établir un calendrier pour chaque opération de programme et en assurer le 

suivi. 
• Veiller au suivi budgétaire du programme. 
• Veiller au maintien de la cohérence dans l’exécution des différents axes entre 

eux et favoriser les synergies avec d’autres projets planifiés dans et à proximité 
du périmètre du contrat de quartier durable. 

• Préparer les dossiers à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, au 
Conseil communal et au Gouvernement régional. 

• Assurer avec son/sa chargé/e de mission l’information et la participation des 
habitants (notamment lors des enquêtes publiques). 

• Établir les rapports d’activités. 

 

 

 



La fonction pendant les 30 mois d’exécution du programme : 

• Assister la cellule technique lors de la phase chantier des différentes 
opérations. 

• Mettre en place les moyens spécifiques d’information relatifs au déroulement 
des chantiers. 

• Coordonner la mise en fonctionnement des infrastructures réalisées avec les 
futurs utilisateurs (suivi des plans de gestion). 

• Etudier les modalités de pérennisation des opérations réalisées 

FORMATION REQUISE Avoir un diplôme d’enseignement supérieur en lien avec la rénovation urbaine. 

PROFIL Le poste de chef de projet nécessite : 
• de faire preuve d’une capacité d’organisation et de coordination de projets en 

équipe, 
• d’être dynamique et rigoureux, de pouvoir travailler de manière autonome, 
• de savoir communiquer, d’avoir une connaissance des techniques de réunion, 

d’animation et une facilité de contact et de prise de parole en public, 
• d’avoir une ouverture d’esprit aux problématiques environnementales et 

sociales, 
• d’avoir une bonne connaissance (ou volonté de l’acquérir) du contexte 

urbanistique et institutionnel bruxellois, des réglementations urbanistiques et 
des réglementations administratives (une connaissance des règles sur les 
marchés publics est un plus), 

• d’avoir la disponibilité de prester occasionnellement du temps de travail en 
soirée ou le week-end. 

La connaissance du français et du néerlandais est nécessaire : bonne 
compréhension orale et écrite, bonne capacité d’expression. 

CONDITIONS • Contrat à durée indéterminée 
• Temps plein 
• Entrée en fonction : janvier 2020 

LOCALISATION Schaerbeek 

CANDIDATURE Le CV et la lettre de motivation sont à adresser par courriel à Nicolas Boroukhoff, 
directeur : nboroukhoff@renovas.be 
Date limite d’envoi : 5 décembre 2019 à 17 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


