
Ingénieur Chef de Projet - Mobilité 
Référence : ICP/Mob/4003 

 
Fonction :  

• Assurer la permanence technique des tunnels. 

• Assurer la direction administrative et organisationnelle des opérateurs et superviseurs : horaires, 

rôles de garde ou d’astreinte, prévision des remplacements programmés ou d’urgence  

• S’assurer de la bonne exécution des missions des opérateurs et superviseurs ; 

• Assurer la formation (initiale et continue) des opérateurs et du chef de salle ; 

• Assurer une évaluation régulière du personnel lié à la permanence d’exploitation, s’assurer qu’ils 

ont les connaissances adéquates ; 

• Assurer l’aide à la décision et à la gestion en situation de crise ; 

• Avoir des contacts organisationnels avec les services partenaires internes et externes et 

participer aux réunions avec la Direction de la Mobilité, les services de secours et d’intervention 

ou tout autre service ou entreprise extérieurs ; 

• Proposer et mettre en œuvre toute mesure utile pour assurer une bonne collaboration entre les 

opérateurs et les services partenaires ;  

• Sur base des études techniques et de l’exploitation des statistiques et des données, vous allez 

rédiger et actualiser les procédures pour garantir le bon fonctionnement de la permanence 

technique et la gestion des incidents mécaniques et électriques, dans les tunnels et voiries.  

• Vous êtes également le point de contact pour les questions de maintenance, qu'elles soient 

préventives ou curatives.  

• Votre expertise sera particulièrement appréciée dans un ou plusieurs des domaines suivants :  

Maintenance d'équipements techniques d'exploitation et de sécurité (Alimentation électrique, 

éclairage, ventilation, caméras, barrières automatiques, …) ; Voiries, Tunnels, et ouvrages d'art ; 

Géotechnique ;  

Profil :  

• Diplôme d'Ingénieur industriel ou civil  

• Expérience et intérêt pour les infrastructures urbaines  

• Expérience dans le secteur technique (en maintenance mécanique et/ou électrique)  

• Sens aigu des responsabilités et d’excellentes compétences organisationnelles  

• Expérience dans l’animation et la gestion d’équipe  

• Votre langue maternelle est le Français et vous avez une bonne compréhension du 

Néerlandais; 

• Vous avez de bonnes connaissances et compréhensions des outils informatiques. 

Informations complémentaires :  

• Entrée en fonction : ASAP 

• Contrat : CDI 

• Lieu de poste : Région de Bruxelles-Capitale, Belgique 

 

Pour postuler :  

• Veuillez envoyer votre candidature par mail à Mme Audrey GREGOIRE à l’adresse suivante : 

audrey.gregoire@lease.lu  

• En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et le 

traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou de vous 

inscrire dans notre réserve de recrutement. 

mailto:audrey.gregoire@lease.lu

