
 

L’UCLouvain recrute un·e Gestionnaire 
d'exploitation (H/F/X) 

 
Référence du poste : SF  34731 

Publication interne et externe jusqu'au 31/03/2023 

  

Pour le Service de gestion technique du patrimoine en Hainaut (GTPH), de 
l'Administration du patrimoine immobilier et des infrastructures (ADPI) 
Site principal :  Tournai  
Contrat au cadre, à temps plein, pour une durée indéterminée 
Entrée en fonction : dès que possible 

  

Contexte / Mission 

  

Rapportant au Responsable des services techniques, la personne sera en charge, au sein des 

services de gestion technique des sites du Hainaut (Mons, Tournai et Charleroi) de petits travaux 

d’aménagement, avec des compétences spécifiques dans les domaines de l’électricité et de 

l’audiovisuel, ainsi que d’une partie du suivi de l’exploitation et des sous-traitants du site de 

Tournai. 

 

Le/la titulaire de la fonction travaillera en binôme avec un ouvrier qualifié. Il/elle exercera le 

poste essentiellement sur le site de Tournai en interaction avec ses occupants mais est susceptible 

d’apporter un support ponctuel aux autres membres du service sur les autres sites en fonction des 

besoins. 

Fonction 

  

En tant que gestionnaire d’exploitation : 



  

• Réaliser tous les petits aménagements et interventions d’exploitation essentielles au bon 

fonctionnement du site. 

• Assurer la gestion technique des bâtiments, avec suivi des contrats, des demandes 

d’interventions et des travaux des sous-traitants, en jouant le rôle d’interface avec les 

utilisateurs·trices. 

• Participer aux tâches quotidiennes : demandes d’intervention, urgences. 

• Réaliser le suivi de certains contrats de gestion des bâtiments. 

• Assurer le 1er niveau d’intervention en matière de support audiovisuel aux 

utilisateurs·trices. 

• Tenir à jour divers inventaires techniques. 

• Réaliser un reporting régulier des contrats gérés (statistiques des demandes d’intervention, 

respect des plannings des nettoyages basses fréquences, calcul des pénalités, travaux 

commandés, etc.). 

 

Le contenu de la fonction est susceptible d’évoluer dans le temps, en fonction des besoins du 

service et des compétences de la personne. 

 

Une certaine flexibilité dans les horaires pourra être demandée pour faire face à des situations 

urgentes, avec possibilité de récupération des heures prestées les jours suivants : participation 

occasionnellement au support technique lors d’événements divers (soir, weekend) : 

montage/démontage de stands lors de salons, portes ouvertes, promotion des études, … 

 

De même, le/la titulaire de la fonction est susceptible d’intégrer un rôle de garde rémunéré dicté 

par les impératifs du service. 

Qualifications et aptitudes requises 

  

• Diplôme de niveau bachelier en électromécanique ou dans un autre domaine technique, ou 

niveau équivalent acquis par l’expérience, avec des connaissances avérées en électricité et 

audiovisuel. 

• Expérience de minimum 3 ans dans le domaine de la gestion d’exploitation ou fonction 

équivalente. 

• Dynamisme, faculté d’adaptation et autonomie. 

• Sens de la rigueur, de l’organisation dans un environnement multitâches et de la 

communication. 

• Bonne maîtrise des logiciels de bureautique. 

• Esprit d’équipe et d’initiative. 

• Polyvalent·e, avec capacité à développer de nouvelles compétences. 

• Sens des priorités et bon self-control dans les situations urgentes et/ou de crise. 

• Titulaire du permis de conduire B. 



 

Seules les candidatures dont le niveau de diplôme est en adéquation avec celui fixé dans l'offre 

d'emploi pourront être prises en considération. 

  

L’UCLouvain met en œuvre une politique RH qui promeut l’égalité des genres, veille à l’égalité des 
chances et est attentive et respectueuse de la diversité. Pour toute question à ce sujet, merci de 
prendre contact à l’adresse : 
jobs-diversite@uclouvain.be. 
 
Pour soumettre votre candidature, merci de postuler en ligne uniquement, via l'option 
"postuler" ci-dessous. 
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