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NOUS RECHERCONS POUR LA PRISON DE LEUZE-EN-HAINAUT :      
UN FACILITY MANAGER (H/F) 

 
PROFILE & DESCRIPTION DE FONCTION FACILITY MANAGER 
 

Description de l’entreprise 
 
Présent depuis 1974 en Belgique, Facilicom Service Group emploie 4000 personnes et réalise 
un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’Euros par an par le biais de ses différentes 
divisions. Sur le plan international, Facilicom emploie plus de 34.000 personnes. La division 
Facilicom Facility Solutions est spécialisée dans la gestion des services facilitaires et peut 
intervenir tant dans une phase de projet (Consultance, Audit, Assessment,...) que dans une 
phase contractuelle (office management, gestion des installations, gestion de contrat, Estate 
management, etc.) Nos autres divisions, sont spécialisées en nettoyage, sécurité, restauration 
et intérim Management. Notre plus value est de pouvoir construire un projet selon les attentes 
et les besoins de nos clients avec une expertise et des outils performants dans le domaine 
facilitaire. 
 

Caractéristiques générales 
 

- Organise les services facilitaires du client sur le site – prison de Leuze. Selon les budgets 
établis, l’organisation et le programme de travail décrits ainsi que les accords conclus.   

- Assistance par une équipe de facility coordinateurs et support par le backoffice. 
- Conception des procédures de travail, les écrire, les optimaliser en accord avec le client et 

après accord les implanter dans l’organisation concernée. 
- Positionnement en tant que manager professionnel vers l’organisation du client, mais 

également vers les propres coordinateurs et/ou assistants. 
- Garantir une bonne communication avec le client, le back-office et nos propres 

collaborateurs sont d’importance capitale.   
- Faire un évaluation permanente, afin de vérifier qu’on travaille dans les buts établis, aussi 

bien sur base des “service level agreements” (qualité) que sur base des budgets 
disponibles. 

 
Tâches et responsabilités. 
 

- Coordination et suivi des services facilitaires selon les directives du client, plannings, 
tâches, durée, programmes de travail, budgets salariaux et budget pour le matériel établis.  

- Evaluation des résultats qualitatifs des fournisseurs, sous-traitants et employées dans 
l’organisation facilitaire. 

- Surveille l’exécution des accords faits à l’aide de visites de contrôles régulières, d’entrevues 
d’évaluation et de systèmes de contrôle de la qualité. 

- Préparation et implémentation des mesures correctives à améliorer la qualité.  Suivi de la 
progression des services facilitaires journaliers et périodiques afin d’éviter tout retard et/ou 
qualité réduite. 

- Instructions au personnel d’exécution et formation de nouvelles employées. 

- Surveille la bonne utilisation des appareils et des moyens et est responsable de l’utilisation 
du matériel selon les normes valables.  Prend les mesures nécessaires afin de réparer les 
machines défectueuses et si nécessaire les remplace (en accord avec le client). 
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- Communique directement les accidents ou évènements particuliers. 

- Rapporte, au responsable du client. 

- Contrôles de qualité dans le propre domaine de travail. 

- Contrôles et rapportage budgétaire. 

- S’occupe de la bonne relation avec le client, les occupants et les divers fournisseurs. 

- Assiste aux entrevues d’évaluation périodiques et aux discussions budgétaires avec le 
client. 

- Recherche actif à des nouvelles opportunités et possibilités d’optimalisation chez le client. 

 

Rapportage et remplacement. 
 

Rapporte à l’Operations Manager de Facilicom Facility Solutions, et assure le lien entre les 
partenaires, le Donneur d’Ordre et les différents services et équipes sur place. Le Facility 
Manager jouit de l’assistance du back-office de Facilicom et son Centre d’expertises, tant au 
niveau administratif, budgétaire, financier et affaires du personnel. 
En cas d’absence un Project Manager et notre backoffice reprennent les tâches urgentes les 
plus importantes.  En cas d’absence prolongée, nous faisons appel à un remplaçant équivalent. 
 
 

Qualifications minimales 
 

- Niveau A1 minimum 
- Connaissance de langues : Français / Néerlandais / Anglais 
- Excellent organisateur, habilité à diriger et possédant une forte personnalité. 
- Capable de s’exprimer dans les deux langues, à divers niveaux dans l’organisation du client 

et au sein de la propre organisation. 

- Esprit commercial 
- Expérience en matière d’achat et compétences de négociation. 
- Disposition à se perfectionner permanent dans la connaissance spécifique des divers 

services facilitaires par la formation autodidacte et/ou le suivi de formations. 
- Est capable à diriger une équipe de facility coordinateurs et de construire un réseau de 

collaborateurs. 
- Flexible, diplomatique et digne de confiance. 
- Etre persévère 
- Domicilié de préférence de 25 km à max. 50 km de Leuze 

 
Contact 
Vous pouvez solliciter via l’adresse e-mail : leuze@facilicom.be ou via notre site 
www.werkenbijfacilicom.be 
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