
 

 
 
 
La Confédération Construction Bruxelles-Capitale – CCB-C fait partie de la Confédération 
nationale de la Construction. Ses missions sont les services, la défense des intérêts 
professionnels et la diffusion d'informations au profit des entreprises bruxelloises du 
secteur de la construction.  
 
La Confédération Construction Bruxelles-Capitale – CCB-C est actuellement à la recherche 
d'un(e) : 
 
 

Conseiller/ère Economie Circulaire 
Confédération Construction Bruxelles-Capitale 

   
 
 
Contexte de la mission  
 
La CCBC contribue activement au Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) lancé en 
Région de Bruxelles-Capitale depuis 2016. La CCBC co-développe, réalise et collabore aux 
mesures du PREC impactant les entreprises de construction. Ces actions visent à permettre à 
l'ensemble des entreprises du secteur construction d'être impliquées et de s'impliquer dans la 
mise en place d'une économie bruxelloise circulaire.  
	
Les actions menées s'organisent en cinq missions : 

1) Interface pour les entreprises de construction : Animation de groupes de travail PREC, 
Animation de la dynamique de la Plateforme des acteurs du Réemploi des éléments de 
construction ; 

2) Observatoire des entreprises de construction : Contributions aux études construction et 
réalisation de notes et outils ; 

3) Facilitateurs :  Accompagnement des entreprises sur 5 thématiques : Marchés bruxellois, 
Pratiques Circulaires, Business Model Circulaires, Gestion des déchets et Rénovation 
énergétique ; 

4) Sensibilisation : création et diffusion d’outils de sensibilisation notamment des vidéos, 
actions chez les négociants de matériaux, organisation de visites de chantiers 
exemplaires ; 

5) Information : organisation de soirées d’information, rédaction et diffusion d’articles. 
 
 
Description de la fonction : 
 
Au sein de la CCB-C, vous rejoignez l’équipe de 5 personnes qui sensibilise, informe et mobilise 

les entreprises de construction actives en région bruxelloise pour leur transition vers la 
construction durable et l’économie circulaire. 

 
Vous travaillez en équipe pour la réalisation des 5 missions de la Cellule Energie Environnement 

et de la Cellule Economie Circulaire. Vous apportez votre expertise et vos idées et contribuez 
ainsi activement à l’impact et à l’évolution des actions menées. 

 
 
Voici un descriptif plus précis des tâches à réaliser : 
 

- Vous identifiez et analysez les besoins des entreprises de construction pour réussir la 
transition vers une économie bruxelloise circulaire en organisant des groupes de travail 
avec les entrepreneurs ;  



- Vous stimulez les entreprises de construction à se saisir des opportunités et marchés 
bruxellois en économie circulaire et construction durable. Pour cela, vous réalisez des 
communications, organisez des séminaires d’information et réalisez des 
accompagnements personnalisés ; 

 
- Vous pilotez les actions liées au Réemploi des Eléments de Construction. Vous poursuivez 

les missions de développement et d’animation de la Plateforme des Acteurs pour le 
Réemploi des Eléments de Construction. Vous organisez et animez les groupes de travail 
thématiques avec les organismes partenaires. Vous facilitez les échanges d’informations 
et contribuez à affiner la connaissance de ces enjeux via la réalisation et diffusion de 
supports de communication  ;  

 
- Vous gérez les projets de A à Z : vous rédigez des rapports sur l'avancement des projets 

et vous communiquez aux acteurs concernés, vous faites le suivi des budgets, vous 
établissez le planning, ... 

 
- Vous êtes un partenaire reconnu pour les acteurs concernés. Vous contribuez activement 

au bon déroulement des 5 missions des Cellules ainsi qu’aux différentes actions 
entreprises dans le domaine de l’économie circulaire.  

 
Votre profil : 
 

- Vous êtes en possession d'un master ou d'un bachelier professionnalisant (architecte, 
construction, environnement, bio-ingénieur, communication,...) ;  

- Une expérience professionnelle de 2 à 5 ans est un atout ;  
- Le secteur de la construction vous passionne et vous êtes sensible aux défis de l’économie 

circulaire ; 
- Vous parlez et écrivez parfaitement en français ou en néerlandais (niveau langue 

maternelle) et vous avez un bon niveau de l’autre langue nationale ou désireux 
d’apprendre ; 

- Vous avez une bonne connaissance des applications informatiques les plus courantes ; 
- Vous avez de très bonnes capacités relationnelles et vous vous adaptez facilement à 

différents interlocuteurs ; 
- Vous avez de très bonnes compétences communicationnelles, tant à l'écrit qu'à l'oral; 
- Vous avez un esprit analytique et vous êtes orienté résultats ; 
- Vous avez personnalité ouverte et un solide sens de l’humour, vous partagez volontiers 

les informations et vous aimez travailler en équipe ; 
- Vous savez également prendre des initiatives et vous faites preuve d'autonomie. 

 
 
Notre offre :  
La Confédération Construction Bruxelles-Capitale – CCB-C est une équipe professionnelle de 
spécialistes au service et à l'écoute des besoins des entrepreneurs en construction.  
 
Elle offre, pour cette fonction, un contrat à temps plein ou 4/5ème sur un ensemble de tâches variées, 
un salaire attractif et des avantages extralégaux, ainsi qu’un travail au sein d’une équipe jeune, 
enthousiaste et dynamique.  
 
 
Entrée en fonction : 
1er janvier 2018 
 
Cette fonction vous intéresse ? 
 
Visitez déjà nos sites Internet :  
http://www.confederationconstruction.be et www.ccbc.be  www.cbbh.be 
 
Cellule Energie-Environnement 
Lien FR : http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-
be/serviceauxentreprises/celluleenergieenvironnement.aspx 
Lien NL : http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/nl-
be/serviceauxentreprises/celluleenergieenvironnement.aspx 
 
Cellule Economie Circulaire  



Lien FR :  http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-
be/serviceauxentreprises/facilitateureconomiecirculaire.aspx 
Lien NL :  http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/nl-
be/serviceauxentreprises/facilitateureconomiecirculaire.aspx 
 
 
Plateforme Réemploi 
Lien FR : http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-
be/collaborations/plateformedesacteurspourler%C3%A9emploides%C3%A9lementsdeconstruction
%C3%A0bruxelles.aspx 
Lien NL : http://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/nl-
be/collaborations/plateformedesacteurspourler%C3%A9emploides%C3%A9lementsdeconstruction
%C3%A0bruxelles.aspx 
 
Programme Régional en Economie Circulaire « be circular be.brussels » 
Lien FR : http://www.circularprojects.brussels/ 
Lien NL : http://www.circularprojects.brussels/?lang=nl 
 
CCBC 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/conf-d-ration-construction-bruxelles-capitale-
confederatie-bouw-brussel-hoofdstad 
Twitter : https://twitter.com/ConstruBouwBxVB 
Vimeo : https://vimeo.com/user6185325 
 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Goedele Akkermans, HR Officer, 
Confédération Construction, par courrier électronique 
(goedele.akkermans@confederationconstruction.be) ou par courrier postal (Confédération 
Construction, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles). 
 


