L’Echevine de la Propreté publique, des Espaces verts,
du Zéro-déchet et du Bien-être animal, recrute un.e
conseiller-ère politique Propreté publique (H/F/X)
Fonction
TACHES
Le-la conseiller.ère politique « Propreté publique » est notamment chargé.e, dans un cadre d’objectifs et de priorités définis, de :
Suivre et conseiller l’Echevine sur les dossiers relatifs à la thématique de la propreté publique et formuler des recommandations stratégiques ;
En collaboration avec l’Echevine et son chef de cabinet, élaborer et construire un plan d’actions afin de concrétiser le projet politique porté par
l’Echevinat.
Accompagner l’administration dans la mise en œuvre de ce plan d’actions ;
Assurer la préparation de dossiers relatifs aux thématiques concernées. Rédiger des textes et propositions ;
Préparer des propositions de décisions pour le collège des Bourgmestre et Echevins en collaboration avec le chef de cabinet (rédaction de
note, intercabinets, etc.).
Participer à la préparation des réponses aux questions et interpellations au Conseil Communal, et en assurer le suivi ;
En collaboration avec le chef de cabinet, assurer une communication et une négociation efficace avec les autres partenaires de majorité ;
Assurer des contacts réguliers et constructifs avec les autres administrations (administrations régionales et des autres communes)
Préparer les dossiers de communication, en concertation avec la/les personnes en charge de la communication au sein du cabinet ;
Assister l’Echevine lors de ses rencontres avec les différents acteurs et partie prenantes (citoyens, associations, etc.) actifs sur le territoire de
la Ville. Rencontrer, seul ou accompagné.e du Chef de cabinet ou de l’Echevin, les parties prenantes ;
Organiser en collaboration avec le service Propreté publique les rencontres citoyennes dans les différents quartiers de la Ville ;
Planifier les rencontres avec les différentes entités du service Propreté publique (dépôts des balayeurs, médiateurs, verbalisateurs, etc…) ;
Maintenir des contacts réguliers entre le cabinet et les interlocuteurs identifiés (citoyens, associations, autres cabinets, etc.) en lien avec les
dossiers dont le collaborateur à la charge ;
En collaboration avec l’assistance administrative du cabinet , répondre aux interpellations, questions et plaintes des citoyens et des autres
acteurs du territoire bruxellois ;
Participer aux réunions du cabinet afin de coordonner les actions développées dans le cadre des différentes compétences de l’Echevine et des
partenaires de majorité.

Profil
Diplôme requis
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire ou bachelier.
Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, sauf exceptions, une déclaration d’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est
obligatoire (http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=travaillerenbelgique )
Expériences et aptitudes nécessaires
Intérêt politique partagé : Le collaborateur est en phase avec le projet de l’écologie politique et partage les valeurs et l’éthique inhérentes à
l’écologie politique.
Expérience en gestion de projet.
Capacité d’analyse, de synthèse, de rigueur, de conceptualisation, d’initiative.
Capacité d’identification des problèmes et de proposition de solutions.
Capacité de travailler de façon autonome, dans un cadre défini , tout en sachant
apprécier le travail d’équipe et partager l’information.
Aptitudes pour le management et la gestion de groupe.
Capacité de rédaction claire, structurée et, le cas échéant, synthétique. Très bonnes capacités d’expression orale et écrite.
Capacité à développer un réseau dans le secteur concerné et à interagir avec les parties prenantes.
Capacité à résister au stress et à gérer des situations d’urgence.
Sens de l’organisation.
Faire preuve de curiosité et de flexibilité intellectuelles. Faire preuve de créativité et capacité à proposer des idées et solutions novatrices.
Capacité de force de propositions.
Faire preuve de proactivité et de dynamisme.
Etre capable d’empathie et disposer d’un bon sens relationnel et de négociation.
Etre capable de travailler avec respect, discrétion et loyauté.
Connaissances spécifiques
Maitrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques courant.
Connaissance de la seconde langue nationale.
Connaissance du contexte bruxellois de la gestion des déchets et de la propreté publique(Rôles des communes et de la Région, ABP,
Bruxelles-Environnement, etc.).
Atouts
Connaissance du contexte bruxellois et de son tissu citoyen et associatif.
Connaissance du fonctionnement administratif de la Ville de Bruxelles.
Expérience dans une fonction en relation avec la compétence de la propreté publique.

Offre
OFFRE
Temps de travail : temps plein.
Contrat de remplacement.

Disponibilité : flexibilité des horaires (parfois en soirée et en week-end) en lien avec la fonction.
Entrée en fonction : dès que possible.
Rémunération : liée au diplôme et à l’ancienneté, possibilité de prime de bilinguisme.
Lieu de travail : Hôtel de Ville de Bruxelles.
Entrée en fonction : immédiate.
PROCEDURE DE SELECTION
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées à cabinet.z.jellab@brucity.be et ce au plus tard le 04 juillet 2022.
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