
 
Offre d’emploi  

Responsable technique 
 

Présentation de l’entreprise 

BatiTerre vise le développement d’une Société dans laquelle la gestion des ressources issues du 
secteur de la construction est responsable et circulaire. Elle vise à :  

 Soutenir durablement les personnes en difficulté d’accès à l’emploi par des activités 

d’économie sociale et solidaire ; 

 Développer une gestion et une gouvernance de l’entreprise en démocratie directe avec 

l’ensemble de ses travailleurs ; 

 Promouvoir la circularité des matériaux de construction au sens large : allongement de leur 

cycle de vie en donnant priorité à leur réutilisation ; 

 Préserver l’environnement et les ressources naturelles. 

 

Mission 

Le Responsable technique a pour mission de seconder le directeur dans le développement global de 

BatiTerre. Il entreprend plus particulièrement dans la gestion des chantiers et du réemploi des 

matériaux. 

 

Dans cette optique, il assure les opérations de récupération et de valorisation des matériaux de 

réemploi issus de la déconstruction : organisation et réalisation des chantiers, logistique, préparation 

des matériaux à la vente.  Il supervise et accompagne les équipes en fonction des services proposés 

par BatiTerre. 

 

Notre proposition 
En rejoignant BatiTerre vous contribuez à : 

 Développer au sein d’une coopérative une nouvelle activité de réemploi des déchets de 

chantier ; 

 Construire une alternative économique pour les déchets de construction, respectueuse de 

l’intérêt général ; 

 Accompagner durablement des personnes dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ; 

 Préserver l’environnement et encourager une attitude responsable. 

 Consolider le partenariat entre BatiTerre et ses fondateurs (Batigroupe scrl, La Poudrière asbl 

et Groupe Terre asbl) 

 



Profil recherché 

Compétences  

 Votre côté entrepreneurial et votre leadership se traduisent par un sens prononcé de la 

proactivité et de l’organisation. 

 Votre flexibilité et vos capacités de résolution de problèmes vous permettent de faire face à 

des situations complexes. 

 Vos compétences techniques font de vous un référent fiable pour les chantiers et les aspects 

logistiques en vue du réemploi des matériaux. 

 Votre aisance relationnelle et votre écoute vous permettent de développer des relations 

professionnelles basées sur la confiance. 

 Votre gestion d’équipe permet d’accompagner les personnes en situation d’insertion dans leur 

emploi. 

 Vous faites preuve de flexibilité et êtes prêt à vous engager totalement dans l’aventure. 

 Vous pouvez exploiter les techniques de management participatif. 

 Votre vision du monde et votre ouverture d’esprit alimentent votre intérêt pour des projets et 

des entreprises vecteurs de changements sociétaux. 

 

Expériences  

 Vous disposez d’un bachelier ou expérience équivalente. 

 Vous disposez d’une expérience sur les chantiers. 
 

Connaissances 

 Vous avez une connaissance des matériaux de construction et du secteur de la construction. 

 Vous vous intéressez au domaine du réemploi et au domaine des déchets. 

 Vous avez le permis B. Les permis B+E, C et cariste sont des atouts. 

 Vous êtes capable de tenir une conversation en néerlandais. 

 

Conditions de travail : 

 Lieu de travail : Région de Bruxelles-Capitale 

 Régime de travail : temps plein 

 Type de contrat : CDI 

 Rémunération 2800€ brut/mois assortie des avantages suivants : chèques-repas, 13e mois. 

 Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Intéressé(e)? 

Veuillez adresser votre candidature par e-mail au service du personnel avant le 13/09/20 inclus. Merci 
d’indiquer votre nom + « Responsable technique » dans l’objet du message. 

E-mail : emploi@groupeterre.org 

Site internet : http://batiterre.be/ 
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