
Vous êtes passionné·e par les défis de la transition climatique, l’économie circulaire et les 
processus de transformation alors rejoignez notre équipe pour participer au nouvel élan 
de l’Agence régionale pour la propreté, Bruxelles-Propreté. 
En effet, Bruxelles-Propreté, de par ses activités de collecte, de nettoiement et de 
valorisation des déchets-ressources, exerce un rôle central pour améliorer notre cadre 
de vie et répondre aux enjeux sanitaires, environnementaux et socio-économiques de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
L’Agence est un organisme para régional placé sous l’autorité du ministre de tutelle du 
Gouvernement de la Région.

Au sein du Service HR Learning, vous serez chargé·e :

 du support à la stratégie en matière de formation 

En ce compris : 

• La réalisation du rapports d’activités sur base des KPI prévus, en collaboration avec les 
responsables administratifs, financiers et de votre ligne hiérarchique ;

• La réalisation d’analyses de besoins et d’enquêtes internes en matière de formation (ou 
activités assimilées) ;

• La réalisation de scenarios stratégiques de formation sur base de différents inputs (Plan 
d’Action Annuel, vision stratégique de l’Agence, budget …).

• Esprit d’initiative dans le cadre des missions confiées
• Bonne présentation
• Avoir le sens des responsabilités dans l’exercice de son grade et de ses fonctions
 
 de l’opérationnalisation de la stratégie en matière de formation

En ce compris : 

• La planification annuelle au sein des Ressources humaines du Service HR Learning, par 
une approche projets/outputs (cahiers des charges, nouvelles formations, groupes de 
réflexions, réunions…) ;

• Le support méthodologique et pédagogique aux 
agents (sous forme de conseils, animations, formations 
ou de coachings) ;

• La prise en charge de certains projets d’ingénierie 
(élaboration de référentiels de compétences, cahiers 
des charges, traductions des besoins en projets 
pédagogiques…) ;
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   de la promotion du Service HR Learning au sein de l’Agence

En ce compris : 

• La représentation du service pour le volet pédagogique au sein de groupes de travail ;
• Le développement ou l’optimisation de collaborations avec d’autres services 

(Communication Interne, Achats, PMO, Recrutements…) ;
• La communication au sein de l’Agence quant aux possibilités de formations et  à leurs 

modalités.

• Vous êtes passionné·e par le monde de la formation et des Ressources humaines ; 

• Vous adhérez et incarnez les valeurs de Responsabilité, Respect et Excellence, mais aussi 
de Service Public. 

• Vous pouvez êtes acteur· actrice de changements positifs au sein de l’Agence et à terme 
en devenir un·e ambassadeur·drice ; 

• Vous portez un intérêt à la propreté publique et à la gestion des déchets ;

• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de Master en pédagogie, psychologie ou 
management obtenu dans l’enseignement belge ou d’une équivalence d’un diplôme 
obtenu à l’étranger délivrée par la Fédération Wallonie – Bruxelles ou par la Communauté 
flamande ;  

• Vous disposez d’une expérience probante de minimum 10 ans dans la formation d’adultes en 
ce compris  : l’analyse des besoins, la réalisation de reportings, la gestion de projets 
pédagogiques ou stratégiques, la rédaction de cahiers des charges, la collaboration avec 
des fournisseurs internes/externes, l’animation de formations pour adultes, l’évaluation de 
formations.. ; 

• Vous maitrisez la Suite Microsoft Office,  les outils pédagogiques digitaux et la gestion de 
projets ;

• Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse systémique des besoins et enjeux, de 
rédaction et de synthèse ;

• Vous êtes autonome, dynamique, proactif·ve, organisé·e et doté·e d’un bon esprit d’équipe ; 

• Vous faites preuve d’éthique, d’intégrité et de déontologie ; 

• Vous êtes à l’aise avec vos interlocuteurs quel que soit leur 
niveau hiérarchique ; 

• Vous avez une parfaite connaissance du français et pouvez 
échanger avec vos collègues en néerlandais.
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Bruxelles-Propreté promeut la diversité et encourage les Bruxelles-Propreté promeut la diversité et encourage les 
personnes avec un handicap à poser leur candidature.personnes avec un handicap à poser leur candidature.

Bruxelles-Propreté offre un contrat à durée indéterminée, sur base d’un package salarial 
correspondant au barème de niveau attaché (rang 10.1). 

Ce package salarial est assorti de nombreux avantages extra-légaux et interventions du 
service social, notamment : 

• congés payés (double pécule de vacances) 
• prime de fin d’année  
• chèques repas
• prime de productivité  
• prime à la vie chère pour les habitants de Bruxelles  
• assurance hospitalisation (gratuite pour l’intéressé·e et intervention pour le noyau 

familial)  
• libre parcours STIB et remboursement total des frais de transport SNCB  
• intervention dans les frais de pharmacie
• intervention de frais divers (ex : lunettes, prothèses dentaires…)
• intervention dans un abonnement sportif ou culturel 

Une simulation salariale peut être demandée au service des ressources humaines de 
Bruxelles-Propreté.

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à 
l’attention de Serge Dom, Recrutements en mentionnant  la référence « Learning Developer 
/2023» par courrier électronique : serge.dom@arp-gan.be

Date limite pour postuler : 15/04/2023
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