
COORDINATEUR TECHNIQUE (M/F/X). 
 
 
 

 

Fabrik, les ateliers de production de Recyclart asbl engage un(e): - COORDINATEUR 

TECHNIQUE (M/F/X). 

 

Dans le cadre de la gestion des chantiers et des réalisations de nos équipes techniques, vous travaillez à la 

coordination de nos 3 ateliers (Construction Métallique, Menuiserie et Gestion d'Infrastructure et de Stock) 

 
Plus précisément, votre travail consiste en : 
 

• Coordination des trois ateliers (construction métallique, menuiserie et gestion d’infrastructure et de  

stock) ; 

• Conception technique des projets (prise de mesure, plan de principe et d’exécution) ; 

• Suivi technique et logistique des projets,  

• Gestion des équipes, planification des chantiers, suivi technique de l’exécution, contrôle du respect  
du planning et de la qualité de l’exécution, coordination de la gestion de l’infrastructure et plus  
particulièrement des trois ateliers, y compris l’outillage et les véhicules ;  

• Contacts fournisseurs et gestion des achats ; 

• Projets as-built 

 

Par ailleurs, vous aurez à intervenir ponctuellement pour : 

• Aide dans l'évaluation et le développement des programmes de formation à l'attention des ouvriers  

en transition professionnelle. 

• Transmission de vos compétences aux équipes. 

Profil 

Maximum CESS 

• Bonnes capacités d'organisation et de communication 

• Maîtrise d'Autocad et/ou de Sketchup, Office et Internet, fusion 360 

• Expérience technique dans le secteur du bâtiment (finition et parachèvement) et de l'aménagement  

intérieur, plus particulièrement orienté vers la construction métallique, la menuiserie, la gestion 

d'infrastructure et de stock. 

• Aptitude à la gestion d'équipe et la gestion de projet et aptitude pédagogique 

• Bilinguisme FR/NL souhaité 

• En possession du permis de conduire B est en plus 

• Affinité avec le secteur d'activité et l'identité de Recyclart (artistique / social / urbain) 

• Habitant la Région Bruxelloise 

• Avoir été 6 mois demandeur d'emploi dans l'année - des périodes assimilées existent (1 jour chômage  

complet indemnisé suffit si plus de 40 ans) 

 
Offre 

Un contrat temps-plein à durée indéterminée, statut ACS (chômeur complet indemnisé depuis au moins 6 

mois,1 jour si plus de 40 ans et possédant l'attestation A6 d'ACTIRIS). 

• Le salaire est fixé suivant le barème C329.03 

 
Êtes vous dans les conditions d’ACS et vous êtes interessé ? Envoyez votre CV et lettre de motivation 
à l’attention de Marion Descamps à jobs@recyclart.be avec la mention 'COORDINATRICE ou 
COORDINATEUR TECHNIQUE'  

mailto:jobs@recyclart.be


 
Technisch Coördinator (M/V/X) 

 
 
 
 
Fabrik, het productie-atelier van Recyclart vzw neemt een: - TECHNISCHE 

COÖRDINATOR (M /V) in dienst. 

 

Je neemt de operationele coördinatie van onze 3 ateliers (metaalconstructie, schrijnwerkerij en 

infrastructuur en voorraadbeheer) op. Als technisch coördinator beheer je de werven en volg je de productie 

en prestaties van de technische teams op, 

 

Meer specifiek bestaat je functie uit: 

 

• Technisch ontwerp van projecten (meting, plan van principe en uitvoering); 

•  Je beheert de technische monitoring en logistiek van projecten; 

•  Teammanagement: locatieplanning, technische opvolging van de uitvoering, controle van de 

naleving van de planning en de kwaliteit van de uitvoering, coördinatie van het beheer van de 

infrastructuur van de 3 ateliers, inclusief de aankoop en onderhoud van gereedschappen en 

voertuigen.; 

•  Je volgt de leverancierscontacten en inkoopbeheer op; 

•  Je beheert de technische contacten en prospecties 

•  Je bent verantwoordelijk voor de As-built projecten 

 

Bovendien intervenieer je bij: 

•  Hulp bij de evaluatie en ontwikkeling van trainingsprogramma's voor de doelgroepmedewerkers en 

instructeurs. 

•            Overdracht van uw vaardigheden aan de teams. 

 

Profiel 

Maximum hoger secundair onderwijs 

•  Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden 

•  Beheersing van Autocad en / of SketchUp, fusion 360, Office en internet 

•  Technische ervaring in de bouwsector (afwerking en voltooiing) en interieurontwerp, met een 

bijzondere focus op metaalconstructie, houtbewerking, infrastructuur en voorraadbeheer. 

•  Voeling voor teammanagement, projectmanagement en doceervaardigheid 

•  Tweetaligheid FR / NL gewenst 

•  In bezit van het rijbewijs B 

•  Affiniteit met de sector en de identiteit van Recyclart (artistiek / sociaal / stedelijk)  

•  Wonen in het Brussels Gewest 

•  6 maanden werkzoekende zijn geweest binnen het jaar - (1 dag volledige werkloosheidsuitkering 

is voldoende indien ouder dan 40 jaar) 

 

 

 

Aanbod 

Een fulltime contract van onbepaalde duur, geco statuut (minimaal 6 maanden genieten van een 

werkloosheidsuitkering, 1 dag indien ouder dan 40 jaar. In het bezit zijn van het A6-attest ACTIRIS). 

•  Het salaris wordt vastgelegd volgens het barema C329.03 

 

Kom je in aanmerking en heb je interesse?  

Stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. Marion Descamps naar jobs@recyclart.be met onderwerp 

'TECHNISCH COÖRDINATOR (M/V/X)'. 

 

mailto:jobs@recyclart.be

