Conseiller politique - Cabinet Maingain
Temps partiel (50%) / Niveau A (Niveau universitaire)
DéFI (Démocrate Fédéraliste Indépendant)
DéFI constitue une formation politique démocratique, fédéraliste et pluraliste respectueuse des
convictions philosophiques et religieuses de chacun, voulant concilier le progrès social et le
développement économique, la liberté d’entreprendre et le rôle actif et impartial de l’Etat, la
création de richesses ainsi que la solidarité sociale.
Cabinet Maingain
Fabian Maingain, est échevin à la ville de Bruxelles depuis décembre 2018. Il est compétent en
matière d'Economie (commerce), d'Emploi, de Smartcity et de simplification administrative.
Mission
En tant que conseiller politique, votre mission principale est d’assister l'échevin et le cabinet
dans le suivi des dossiers liés au commerce et spécifiquement l’accompagnement des chantiers
en zones commerçantes.
A ce titre vous exercez les tâches suivantes :

● Relation entre les commerçants, l’administration de la ville et les autres
cabinets scabinaux sur d’importants dossiers tels la propreté, l’urbanisme, la
mobilité et la sécurité
● Suivi des rencontres avec les commerçants, associations des commerçants,
habitants et acteurs de terrain concernant les chantiers en zones
commerçantes ;
● Suivi des dossiers avec les administrations et les opérateurs travaillant sur les
chantiers en zones commerçantes.
En soutien au Conseiller commerce dans ses missions :
● Suivi des demandes de terrasses pour les établissements horeca ;
● Suivi des demandes d’emplacements ambulants ou sur les marchés de la
ville ;
● Suivi des demandes des associations de commerçants ;

Vous effectuez aussi les tâches suivantes :

● Monitoring du déploiement de la déclaration de politique communale ;
● Analyse d’avis, de notes et de rapports concernant les politiques menées par
la majorité ;
● Rédaction de courriers, d’avis, de notes de cabinet ;
● Soutien à l’analyse des budgets annuels ;
● Analyse des ordres du jour du Collège ;
● Préparation de réponses aux interpellations/questions posées à l’échevin au
Conseil communal ;
Diplôme requis : Master, universitaire de type long

Qualités requises

● Intérêt et sens politique ;
● Esprit de synthèse et sens du discernement ;
● Proactivité et esprit d’initiative ;
● Disponibilité, autonomie et forte capacité d’adaptation ;
● Sens de l’organisation et des responsabilités, polyvalence ;
● Respect de la confidentialité ;
● Bonne connaissance du fonctionnement des institutions belges et bruxelloises
et communales en particulier ;
● Connaissance dans le secteur des travaux publics est un plus ;
● Expérience utile dans une commune est un atout ;
● Excellente maîtrise de l’expression orale et écrite en français ;
● Bonne connaissance du Néerlandais est un atout ;
● Jouir de ses droits civils et politiques.
Compétences transversales

● Rigueur, soin et minutie dans votre travail
● Gestion des priorité et sens de l'organisation
● Adaptabilité ou connaissance des outils utilisés (Google suite, Slack)
● Esprit d'équipe, respect dans les relations interpersonnelles

● Présence au travail
● Sens déontologique (capacité à faire preuve de droiture, de réserve et de
respect des réglementations, de la ligne hiérarchique et de l'Institution
communale)
● Attitude positive (gestion positive des problèmes, volonté d’avancer et
d’évoluer)
Offre

● Un emploi à mi-temps, sous contrat à durée indéterminée
● Un salaire correspondant au niveau A des barèmes de la fonction publique
(avec reconnaissance sous conditions de vos expériences professionnelles)
● De multiples avantages extra-légaux (chèques repas, prime de fin d'année,
pécule de vacances, prime de cabinet, remboursement intégral des
déplacements en transport en commun STIB/MTB, + de 32 jours de congés
par an, remboursement du ticket modérateur dans tous les hopitaux bruxelles
du réseau IRIS, possibilité de souscrire à une assurance groupe à tarif
préférentiel, divers chèques cadeaux via l'ASBL Sobru, etc...)
● Télétravail
● Intégration dans une petite équipe dynamique
● Bureau au coeur de Bruxelles : à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand Place

