Appel à candidatures
Tibi est l’entreprise publique qui a pour mission la gestion intégrée des déchets produits dans
la région de Charleroi et la propreté publique dans le centre de Charleroi.
Intégrer Tibi c’est rejoindre une entreprise dynamique tournée vers l’avenir, qui contribue à
l’amélioration du cadre de vie de plus de 420.000 habitants répartis dans ses 14 entités
communales affiliées.
C’est également faire le choix de contribuer à la culture d’entreprise incarnée par l’ensemble
des 540 collaborateurs et de mettre vos compétences et votre investissement au profit de
l’atteinte des objectifs fixés.
Tibi souhaite renforcer son cadre d’un(e) :

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE CHARROI
Objectif de la fonction
En collaboration avec le chef de service, vous dirigez, coordonnez et supervisez l'ensemble
des activités du Charroi (mécanique et carrosserie) et vous assurez l'encadrement des
équipes (18 agents).
Missions principales
-

-

Planifier, organiser, coordonner et s’assurer de la qualité des activités du service et
proposer des améliorations qualitatives vue d’atteindre les objectifs fixés ;
Apporter conseil et expertise dans les travaux de réparation, maintenance, … traités par les
agents ;
Contribuer au développement de la satisfaction de clients internes ;
S’assurer du suivi de la gestion quotidienne du personnel (gestion des absences,
prestations, accidents, …) ;
Participer à l’élaboration des processus RH et les appliquer (formations, gestion des
compétences, évaluations, fixation des objectifs, recrutement, …) ;
Assurer l’ordre et la propreté permanente de votre environnement ainsi que l’utilisation
systématique des équipements de sécurité et le recyclage adéquat des déchets ;
Elaborer et s’assurer du respect des budgets de fonctionnement courant du service,
assurer le suivi des coûts d’exploitation en fonction des budgets alloués et proposer des
solutions d’amélioration en vue de réduire les coûts ;
Assurer, en collaboration avec le Chef de Service, la gestion des marchés publics ;

Votre profil :
- Vous êtes idéalement titulaire d’un Master, utile à la fonction ;
- Vous disposez d’une expérience probante dans une fonction similaire ;
- Vous êtes disposé à suivre toute formation relative à la fonction.

Compétences et qualités attendues
- Vous êtes orienté résultats et satisfaction clientèle ;
- Vous êtes un chef d’équipe confirmé sachant motiver ses collaborateurs tout en insufflant
une ambiance de travail agréable ;
- Vous savez gérer des situations relationnelles difficiles et mettre en place des solutions ;
- Vous communiquez aisément avec assertivité et bienveillance ;
- Vous êtes à l’aise au sein d’un environnement informatisé et maitrisez la suite Office.
Atouts
-

Bonne connaissance en électricité et en électronique (camions et engins de génie civil) ;
Bonne connaissance technique des moteurs thermiques ;
Connaissances en travaux de soudure et de chaudronnerie ;
Connaissances de base des Marchés Publics ;
Permis C

Nous vous offrons :





Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) avec horaire flexible
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Avantages : Chèques-repas, assurances groupe et hospitalisation
Lieu d’occupation de travail : Tibi, Rue du Déversoir 1 à 6010 Couillet

Modalités de candidature :
Nous vous demandons de nous faire parvenir votre candidature par e-mail à Madame Isabelle
DUFROMONT pour le 15/11/2018 au plus tard sur l’adresse mail suivante : job@tibi.be
Le dossier de candidature pour être recevable doit contenir les éléments suivants :
Lettre de motivation, CV, diplôme et certificat de bonne vie et mœurs.

Tibi respecte les nouvelles dispositions du RGPD. Les données personnelles communiquées
par les candidats seront conservées dans notre base de données uniquement en vue des
futurs éventuels recrutements.

