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Project Manager KidsLife (h/f) – Bruxelles 

 

Notre organisation 

KidsLife assure le versement correct et ponctuel des allocations familiales aux familles et les 

informe également de manière proactive sur les possibilités de donner toutes les chances à 

leurs enfants. Nous voulons jouer ce rôle sociétal de façon très consciencieuse pour toutes les 

familles en Belgique, car chaque enfant mérite le bonheur ! 

 

Fonction 

En tant que Project Manager, vous coordonnez la mise en œuvre correcte des projets 

d'entreprise et ICT au sein de KidsLife, qui apportent une réponse aux besoins des clients 

internes et de l'organisation dans son ensemble. 

• Analyse de projets et analyse business  

Vous analysez les problèmes rencontrés ou les besoins afin de pouvoir élaborer un plan 

de projet concret et ciblé. Vous êtes suffisamment proche du client/de l'entreprise pour 

détecter les besoins ou vous le faites sur la base des commentaires d'analystes 

business/fonctionnels. Vous organisez des consultations avec les parties prenantes sur 

les nouveaux systèmes d'information. Pour votre analyse, vous recueillez des 

informations pertinentes sur le problème et approfondissez la question initiale. Vous 

assistez également l'analyste business et l'analyste fonctionnel dans les étapes 

ultérieures, en leur apportant votre point de vue. 

• Définition, planification, mise en œuvre et suivi de projets  

Vous rédigez des propositions de projets avec la définition du contenu, l'approche, le 

budget et les risques. Vous définissez et planifiez le projet afin d'avoir une ligne 

directrice claire pour la mise en œuvre. Vous estimez le nombre de jours-personnes, 

constituez une équipe de projet et déterminez les ressources nécessaires et les 

implications budgétaires. Vous vous chargez ensuite de piloter la planification, la mise 

en œuvre correcte et les actions de suivi. 

• Communication et gestion du personnel   

Vous organisez des réunions pour assurer la coopération et la communication 

nécessaire entre les collaborateurs du projet. Vous veillez à ce que les collaborateurs 

soient suffisamment informés, suivis et supervisés.  

• Gestion des connaissances et de l'innovation  

Vous suivez activement les tendances et les évolutions dans votre domaine d'expertise. 

En tant que Project Manager, vous contribuez à la gestion des connaissances et à la 

plus ample professionnalisation du service dans le domaine de la méthodologie du 

travail. 
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Profil  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier ou de master, de préférence en 

informatique ou en administration des entreprises.  

• Vous possédez une expérience étendue et pertinente en tant que Project Manager ou 

en tant qu'analyste business/fonctionnel (de préférence dans le domaine des ICT). 

• Vous avez des connaissances en BPML et une connaissance de base d'UML. 

• Vous avez une connaissance des techniques actuelles d'analyse business. 

• Vous avez une connaissance des méthodologies de gestion de projet et d'Agile. 

• Vous avez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction. 

• Vous suivez activement les tendances et les évolutions dans votre domaine d'expertise. 

• Vous possédez un certain nombre de compétences importantes telles que : la capacité 

d'apprendre, de collaborer, l'orientation client, l'orientation résultats et la pensée 

créative. 

Structure et lieu de travail 

• Le département ICT soutient KidsLife Flandre, Wallonie et Bruxelles.  

• Vous travaillez à Bruxelles (très facilement accessible par les transports en commun - 

près de la gare Centrale). Des horaires de travail flexibles sont possibles. 

 

Que vous offrons-nous ? 

• Vous contribuez à la naissance et à la construction d’une nouvelle marque et d'un 

nouveau marché dans le domaine des allocations familiales. Nous vous offrons un 

poste riche de nouveaux défis au quotidien. 

• Vous travaillez au sein d'une petite équipe qui dispose de l'autonomie nécessaire. 

• Nous sommes une jeune et nouvelle entreprise, soutenue par 3 organisations 

partenaires RH fortes (Liantis, Group S et Easypay). KidsLife compte plus de 200 

collaborateurs qui s’investissent pour leurs clients chaque jour. 

• Un horaire de travail à temps plein avec un contrat de travail à durée indéterminée et 

12 jours de RTT. 

• Un package salarial attractif avec des avantages extralégaux (assurance collective, 

assurance hospitalisation, chèques-repas, etc.). 

Intéressé ?  

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à select@kidslife.be (en mentionnant : KidsLife 

Project Manager).  
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