TRAVAILLER À BRAVVO,
AU SERVICE DES BRUXELLOIS

BRAVVO, LE SERVICE DE PRÉVENTION
DE LA VILLE DE BRUXELLES

Bravvo est le service communal de prévention de la
Ville de Bruxelles. Il rassemble les énergies pour
améliorer la vie en ville, en proposant des services
liés à la sécurité, au bien-être et au lien social, au
cœur des quartiers, jour après jour.

La prévention selon Bravvo, c’est profiter en confiance d’un espace public
accueillant, avec des gardiens de la
paix disponibles de jour comme de
nuit. C’est aussi trouver des solutions
aux conflits et autres difficultés, par
l’écoute et le conseil avec des médiateurs et des juristes. C’est encore
avoir l’occasion de s’épanouir, de développer des projets, de participer à
la vie sociale avec des animateurs
et des éducateurs. Et c’est pouvoir
compter sur des équipes dédiées à
l’accrochage scolaire, la protection
face aux radicalismes, la prévention
des vols, l’encadrement des peines
et sanctions administratives alternatives, la cohabitation tranquille au
centre-ville.

Tous les services sont proposés gratuitement. Dans les rues, à l’école,
dans les espaces d’accueil au public,
le lien entre Bravvo et les citoyens
se vit au quotidien. Les équipes sont
proches, facilement accessibles.
Le dialogue est leur premier outil, et le respect mutuel, une valeur
qu’elles partagent, en encourageant
la connaissance de l’autre et la
citoyenneté, avec une
attention aux jeunes,
aux
personnes
en marge et à
toute la diversité bruxelloise.
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>> À FAIRE DANS TOUS LES CAS

NOS MÉTIERS

Nos missions
consistent à lutter
contre l’insécurité
urbaine et les
incivilités en
renforçant
la cohésion
sociale
dans les
quartiers.

Nos actions s’articulent autour de grands
métiers :
• la présence des gardiens de la paix dans les
rues renforce la convivialité et lutte contre
les incivilités
• les médiateurs préviennent les conflits interpersonnels et maintiennent le lien social
• les animateurs et éducateurs de rue de nos
centres de jeunes et communautaires participent à l’émancipation citoyenne
Bravvo regroupe aussi des projets spécifiques (prévention des radicalismes, prévention du décrochage scolaire,…) et des métiers
de support. Au total plus de 300 employés,
dans 30 métiers au service des habitants de
la Ville de Bruxelles !
Avec nos acteurs de terrain et nos experts,
nous ambitionnons d’être un laboratoire innovant de la prévention en Belgique.
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PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE LA VIE EN VILLE

Bravvo emploie actuellement plus de 300 personnes, réparties en une trentaine de métiers
différents. Une offre d’emploi vous intéresse ?
Vous souhaitez nous envoyer
une candidature spontanée ou effectuer
un stage dans l’un de nos
services ? Voici la
marche à suivre.
En tant qu’employeur, Bravvo offre
un environnement de travail motivant, une rémunération selon les
barèmes de la Ville de Bruxelles avec
prise en compte de l’expérience pertinente sous certaines conditions. Divers
avantages complémentaires font également
partie du package : avantages pour les soins de santé dans les hôpitaux du réseau Iris, jours de congés extralégaux, abonnement Stib couvert à 100%, prime de fin d’année, chèques repas,…
Pour une personne ayant obtenu son diplôme à l’étranger, une
attestation d’équivalence délivrée par une des Communautés
est obligatoire.
Bravvo sélectionne les candidats sur base de leurs
compétences et ne fait pas de distinction d’âge, de
sexe, d’origine ethnique, de croyance, de handicap
ou de nationalité.
Comment procéder pour nous rejoindre?
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UNE OFFRE D’EMPLOI VOUS INTÉRESSE ?

Postulez en ligne en
complétant le formulaire:
bravvo.bruxelles.be/
nos-offres-demploi-en-cours

Nous effectuons une pré-sélection
sur base des compétences et expérience requises pour la fonction.
Si votre candidature est retenue, nous pouvons vous inviter à passer un test. Les questions
sont en lien direct avec le métier.
Nous vous invitons ensuite à un entretien. Il se déroule en présence d’un recruteur RH et d’un responsable « métier ».
Vous avez été sélectionné : à la signature du contrat, votre responsable opérationnel vous accompagne dans la découverte des activités et de vos collègues. L’intégration
de nouveaux talents est un axe prioritaire de
la politique des ressources humaines. Des
journées d’accueil sont régulièrement organisées pour que vous fassiez encore
mieux connaissance avec les métiers
et l’organisation.
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VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER
UNE CANDIDATURE SPONTANÉE
Postulez en ligne en complétant le formulaire
bravvo.bruxelles.be/comment-postuler-bravvo
N’oubliez pas de préciser le ou les services
dans lesquels vous souhaiteriez travailler
Nous vous contacterons si une opportunité en
lien avec vos aspirations se présente.
Nous la conserverons pendant 24 mois dans
notre base de données.

BRAVVO

Service de prévention
de la Ville de Bruxelles
Rue de la Caserne 37
1000 Bruxelles
tél 02/279 65 00
fax 02/279 65 09
infoprevention@brucity.be
www.bravvo.be

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN STAGE
DANS UN DE NOS SERVICES
Postulez en ligne en complétant le formulaire
bravvo.bruxelles.be/comment-postuler-bravvo.
N’oubliez pas de préciser le service souhaité
pour le stage.

