
 
KANAL est à la recherche d'un(e) « responsable contrôleur(se) de travaux bâtiment » 

 
La Fondation KANAL 
La Fondation poursuit un but désintéressé de caractère artistique. Elle a pour objectif premier de créer, dans 
l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser, un pôle culturel de dimension régionale avec, entre autres, la 
création d’un musée d’art moderne et contemporain ainsi que l’accueil du CIVA. Outre les arts plastiques, la 
Fondation vise à promouvoir et diffuser toutes autres formes de création artistique sans exclusion (design, 
architecture, musique, danse, stylisme, littérature, poésie, théâtre, etc.) ou toute étude, recherche ou animation 
visant à une meilleure compréhension de l’art contemporain. La Fondation Kanal bénéficie d’un partenariat 
structurel avec le Centre Pompidou.  
 
Vos missions 
Le/la collaborateur(-trice) responsable contrôleur(se) de travaux bâtiment a pour missions principales de : 
- Procéder au contrôle des documents techniques livrés par les architectes et leurs bureaux d’études : plans, 

cahiers des charges, fiches et descriptifs techniques, métrés, plannings, etc. ; 
- Participer à la gestion des chantiers ainsi qu’au contrôle des travaux et assurer le suivi des plannings et le 

respect des budgets ; 
- Participer à l’élaboration et au contrôle des marchés de travaux, tant en phase administrative qu’en phase 

d’exécution ; 

- Contrôler les métrés détaillés et récapitulatifs ainsi que les estimatifs établis par les auteurs de projet ; 

- Analyser les devis et les plannings proposés par les entreprises ; 

- Identifier les enjeux de planification et d’organisation, les risques et opportunités relatifs aux choix posés 

quant à l’organisation des commandes et des chantiers ;  

- Effectuer le contrôle continu de l’exécution des travaux dans les domaines de la qualité et des quantités 

exécutées ;  

- Analyser les enjeux et spécificités propres à la construction durable et basse énergie dans la conduite des 

chantiers et établir des recommandations pertinentes dans ces matières ; 

- Assurer le suivi analytique et le suivi documentaire des chantiers ; 

- Gérer et actualiser les bibliothèques de données relatives aux travaux et aux équipements. 

 
Vos Responsabilités 
En tant que Responsable contrôleur(se) de travaux bâtiment, vous exercez vos fonctions sous l’autorité de la 
Direction Bâtiment avec pour responsabilités principales de :  
- Planifier, organiser, coordonner, suivre et mettre à jour le travail afin d'assurer l'exécution efficace et 

efficiente des missions ; 
- Assurer le suivi, évaluer et éventuellement proposer d’ajuster les processus organisationnels pour assurer 

une qualité et une efficacité optimales ; 
- Utiliser et partager l’expertise et l’expérience afin de fonctionner de manière optimale dans le suivi des 

dossiers en assurant une bonne information au sein de la direction bâtiment ; 
- Stimuler, suivre et augmenter la qualité du travail et les résultats afin de répondre au mieux aux besoins de 

l’institution et de ses partenaires ; 
- Collaborer à l’établissement de l'ensemble des documents administratifs et juridiques d'engagement : 

contrats, marchés, commandes, bons d'engagement, etc. 
 
Votre profil  
- Vous disposez d’un diplôme universitaire ou équivalent dans le domaine du bâtiment (ingénieur civil ou 

ingénieur industriel en construction, architecte, etc.); 
- Vous avez 10 ans d’expériences dans le domaine de la gestion et du contrôle de travaux soit dans 

l’entreprise de travaux, soit dans la maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
- Vous avez une parfaite maîtrise orale et écrite du néerlandais et du français, la maîtrise de l’anglais étant 

un avantage ; 
- Vous maîtrisez les programmes bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook, etc.) ; 
- Vous maîtrise le programme MS Project ainsi que les programmes CAD usuels (Autocad, VectorWorks, 

etc.) ; 



- Vous avez un sens développé de l’initiative et une orientation « résultat » dans l’accomplissement des 
tâches ; 

- Vous êtes doté d’une grande rigueur, de proactivité et d’excellentes capacités organisationnelles ; 
- Vous disposez d’une facilité d’intégration dans un environnement de travail dynamique ;  
- Vous avez d’excellentes qualités de communication ;  
 
Notre offre 
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein ; 
- Une entrée en fonction dès janvier 2020 ;  
- Un salaire et des avantages extra-légaux en relation avec vos responsabilités et votre expérience.  
 
Intéressé(e) ? 
Les candidatures (lettre de sollicitation et cv détaillé) sont à adresser par écrit, pour le 29 novembre 2019 à la 
Fondation KANAL, 6 Quai de Willebroeck, 1000 Bruxelles à l’attention de Monsieur Jean-François Leconte, 
Secrétaire général de la Fondation ou par e-mail à jobs@kanal.brussels. Votre courrier devra contenir en titre 
la mention du profil responsable contrôleur(se) de travaux bâtiment. 
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