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Offre d’emploi – Coordinateur.rice indépendant.e dans le secteur construction 

 

Kubeko recherche un.e coordinateur.rice indépendant.e pour développer son activité. 

Kubeko est une grappe d’entreprises actuellement composée de six corps de métier spécialisés. métiers. 
Kubeko propose aux maîtres d’ouvrage une prise en charge complète de leurs travaux de construction ou de 
rénovation. L’objectif de Kubeko est de fournir un résultat durable et de grande qualité. L’avantage pour le 
client de faire appel à Kubeko est de traiter avec un interlocuteur unique pour l’ensemble de son chantier. 

L’intelligence collective et la coordination optimale des entreprises au sein de Kubeko lui permettent d’offr ir 
une plus-value qualitative par rapport à une entreprise générale classique. 

Kubeko a été initié par ecobuild.brussels, cluster de la construction et de la rénovation durables en région 
bruxelloise. Cette grappe en cours de croissance recherche activement d’autres corps de métier pour couvrir 
l’ensemble des spécialisations demandées dans le secteur de la construction. Ceci ayant pour objectif de 
répondre entièrement à la demande des clients. 

Plus d’infos : www.kubeko.be - www.ecobuild.brussels 

1. Mission 

Vous êtes responsable de la coordination de Kubeko, qui inclut : 

- Coordination interne de la grappe d’entreprises (échange d’informations, organisation et suivi des 
réunions, moteur de la dynamique d’équipe, etc.) 

- Recherche d’opportunités de chantiers 
- Point de contact unique pour les clients, création d’un climat de confiance avec ceux-ci 
- Analyse de cahiers spéciaux des charges et métrés, gestion de marchés publics de services et de 

travaux 
- Coordination de la remise d’offres 
- Coordination des chantiers réalisés : coordination des interventions dans le cadre du planning en 

veillant à la qualité des prestations livrées ; suivi administratif, technique et financier des chantiers 
- Recrutement éventuel de nouveaux corps de métier pour compléter l’offre de la grappe 
- Suivi du projet avec ecobuild.brussels 

 

2. Profil recherché 

- Expérience de coordination d’équipe et de chantier dans le secteur de la construction (entrepreneur, 
ingénieur, architecte, courtier en travaux…) 

- Orienté éco-construction, développement durable et économie circulaire 
- Autonomie, esprit d’équipe et à l’écoute du groupe 
- Attitude proactive, commerciale et à l’écoute du client 
- Organisé, orienté solutions et résultats 
- Connaissances informatiques (Excel, Word, Outlook, Autocad…) 
- La connaissance et une pratique de la réglementation sur les marchés publics est un atout 
- Le bilinguisme FR / NL est un atout 

http://www.kubeko.be/
http://www.ecobuild.brussels/
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3. Notre offre 

- Un challenge passionnant dans lequel l’aspect humain occupe une place centrale 
- Rémunération au pourcentage en fonction du projet 
- Une entrée en fonction dès que possible 

 
En rejoignant Kubeko, vous contribuez à : 

 

- Entreprendre via un modèle innovant coopératif ; 

- Mettre en place dans le secteur de la construction un modèle alternatif respectueux tant de 

l’environnement, des entreprises que des clients; 

- Encourager une éthique de travail durable et qualitative. 

4. Intéressé.e? 

Veuillez adresser votre candidature par e-mail à Emmanuel Malfeyt, coordinateur d’ecobuild.brussels, avant le 
04/01/2019 : emalfeyt@hub.brussels 

Plus d’infos : www.kubeko.be 
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