
Befimmo is looking for a Smart Building Project Manager 
 

Befimmo est à la recherche d’un.e (H/F) Smart Building Project Manager, afin 

de renforcer l’équipe Transformation & Impact. 

 

 

Votre mission :  

 

Au sein  du département Transformation & Impact, vous 

travaillez en collaboration avec les différents 

départements de Befimmo. Vous êtes responsable de la 

définition et de l’implémentation de la stratégie ‘Smart 

Building’, c’est-à-dire de l’amélioration de l’expérience 

utilisateur dans les immeubles par la digitalisation. 

Plus spécifiquement : 

▪ Vous êtes responsable de définir et valider la vision 

et la stratégie ‘Smart Building’ pour l’ensemble des 

immeubles du portefeuille ; 

▪ Vous assurez une veille continue des innovations 

du domaine du Smart Building tant en terme de 

pratiques que de technologies et vous vulgarisez 

celles-ci auprès des équipes métiers de Befimmo ; 

▪ Vous êtes responsable de la mise en œuvre des 

projets ‘Smart Building’: 

▪ Vous accompagnez le business dans la 

clarification de sa demande et de son business 

case ; 

▪ Vous assurez la livraison des projets en 

respect du planning, du budget et du périmètre 

projet ; 

▪ Vous rapportez l’état d’avancement de vos 

projets au Digital Transformation Program 

Manager ; 

▪ Vous accompagnez le changement auprès des 

collaborateurs impliqués dans les différents 

projets ; 

▪ Vous êtes garant de l’expérience digitale souhaitée 

dans les immeubles Befimmo (en conception et en 

exploitation) ; 

▪ Vous participez activement aux initiatives du 

département Transformation & Impact.  

▪ Vous participez à des workshops externes et 

représentez Befimmo auprès des parties prenantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché : 

▪ Vous avez une bonne connaissance du monde 

l’immobilier de bureaux et avez à cœur d’être à la 

pointe dans ce secteur ; 

▪ Vous êtes motivé par la transformation digitale dans 

le secteur immobilier et plus particulièrement les 

technologies liées au Smart Building ; 

▪ Vous avez une bonne connaissance des métiers de 

Befimmo et de l’équipe ; 

▪ Vous avez des qualités de leader, facilitateur, 

accompagnateur du changement ; 

▪ Vous avez de l’expérience en gestion de projet 

technologique et la gestion d’interactions avec des 

équipes techniques; 

▪ Vous connaissez les méthodologies et outils de 

gestion de projet ; 

▪ Vous parlez couramment NL/FR, avec une bonne 

connaissance de l’anglais ; 

▪ Vous maîtrisez les outils de la suite MS Office ; 

▪ Vous êtes doté d’un esprit d’analyse pointu et faites 

preuve d’une compréhension globale des 

processus de l’organisation ; 

▪ Vous planifiez votre travail de manière 

systématique et organisée de sorte à pouvoir 

respecter les délais ; 

▪ Vous faites preuve de la flexibilité adéquate pour 

pouvoir vous adapter à l’évolution des 

circonstances et intégrer les changements qui y 

sont liés dans vos activités en cours ; 

▪ Vous êtes doté d’un esprit d’équipe marqué et 

apportez volontiers votre contribution à l’atteinte 

d’objectifs collectifs au département ou à 

l’organisation en général ;  

▪ Vous partagez les valeurs de Befimmo et vous êtes 

désireux de jouer un rôle actif dans sa politique de 

responsabilité sociétale. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   WE ARE MOVING TO THE CENTER OF BRUSSELS IN 2021 ! 

 

 

 

 
Contact :  

Befimmo SA 

Emmanuelle Vroye 

HR Officer 

jobs@befimmo.be 


