La Société de Logements de Service Public « Le Logis Quaregnonnais »,
dont le siège social est situé à Quaregnon, Avenue des Patriotes n° 67,
gère actuellement 900 logements sur le territoire de Quaregnon.
La société recherche pour étoffer son équipe :

UN DIRECTEUR TECHNIQUE – option bâtiment (H/F)
Votre fonction :
Au sein d’une société de logements d d’utilité publique (900 logements), vous assistez et
participez activement dans la conception de dossiers de rénovation/construction, ainsi que
l’exécution et la gestion de travaux de construction, rénovation et/ou entretien d’ouvrages
selon l’environnement et la réglementation en vigueur.
De plus, vous réaliserez les parties techniques des cahiers des charges des différents
marchés publics (travaux, fournitures et services) à passe pour le bon fonctionnement de la
société.
Vous entretiendrez les données du cadastre du logement, afin que nous ayons en tout temps
une vision précise de notre parc locatif.
Vous serez le relai entre la SWL et notre SLSP pour les marchés de travaux.
Vous serez la personne ressource du service technique et devrez servir de guide pour le bon
fonctionnement de ce service.
De plus vous serez le garant des importantes décisions techniques qu’il faudrait prendre tout
en, en informant vos supérieurs directs.
En cas de surplus de travail ou d’absence de personnel au service technique, vous aurez à
réaliser les certaines tâches de vos collègues, comme la gestion du magasin, la réalisation de
plannings, la rédaction de bons d’interventions, l’encodage de prestations, réalisation de
commande, …etc.
Vos missions principales :













Réalisation des volets techniques ces marchés publics (travaux, services et
fournitures) selon la réglementation en vigueur ;
Collaborer directement avec les différents interlocuteurs du secteur des logements
sociaux ;
Apporter un soutien dans les différentes tâches administratives incombant au service
technique dans tout ce qui a trait aux marchés publics tels que : rédaction des cahiers
des charges; publication des avis de marchés et des avis d’attribution; réception,
ouverture, analyse et rapport des offres et suivi d'exécution …ainsi que pour les
tâches administratives basiques comme la rédaction de courriers ;
Suivi et exécution de chantiers ;
Contrôle de documents techniques, rapports d’inspection et contrôle des factures ;
Contact et coordination avec les intervenants internes et externes ;
Visite technique, établissement du bon diagnostic et traitement des pathologies
relevées ;
Coordination de la mise en place du cadastre du logement ;
Toute mission complémentaire demandée dans le cadre de la fonction, du service et
/ou des compétences ;
Contrôle et approbation de factures ;
Vous pourriez également être amené à devoir participer à des permanences afin de
répondre à des questions techniques des locataires, ainsi qu’à certains Conseils
d’administration.

Votre profil :
 Vous disposez d'un diplôme de bachelier en construction – option bâtiment, architecte
ou ingénieur industriel en construction ; et vous justifiez d'une expérience de
minimum 2 ans dans le secteur;
 La connaissance et la pratique dans le logement social est un plus ;
 Vous maîtrisez parfaitement les logiciels bureautiques (Outlook, Word et Excel) ;
 La connaissance du logiciel 3 P et de Phoenix est un atout ;
 Une connaissance du logiciel Abyla est un plus ;
 Vous avez des connaissances de la législation sur les marchés publics ;
 Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et vous avez le sens de la rigueur ;
 Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome ;
 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire (catégorie B);
 Bonne maîtrise de soi et de la gestion du stress ;
 Sens de l’écoute et de la réflexion ;
 Capacité à l’auto-formation permanente ;
 Notion de management ;
 Vous êtes disponible rapidement.
Nous vous proposons :
 Un contrat à temps plein de jour (38h/semaine);
 À durée déterminée de six mois, renouvelable et débouchant sur un contrat à durée
indéterminée ;
 Echelle A6 S Région Wallonne
 Ancienneté : valorisation des années d’expérience utile en relation directe avec la
fonction avec un maximum de 20 ans
 Chèque-repas d’une valeur faciale de 8 € par jour presté.
 Assurance groupe.
Modalités de candidature :
Procédure de candidature:
Les candidatures doivent être adressées par courrier postal recommandé au LOGIS
QUAREGNONNAIS, à l’adresse Rue des Patriotes 67, 7390 Quaregnon, avec la mention «
personnel et confidentiel / recrutement d’un Directeur technique », au plus tard le 3 juin
2019 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Afin d’obtenir un accusé de réception, l’enveloppe contenant votre candidature doit faire
mention de vos coordonnées complètes et d’une adresse de messagerie.
Les actes de candidature seront composés obligatoirement des documents suivants sous
peine d’exclusion :
 Lettre de motivation,
 Un C.V. détaillé accompagné d’une photo récente,
 Une copie du diplôme requis,
Par ailleurs, les candidats joignent les attestations et preuves nécessaires justifiant
l’ancienneté.
Les candidats recevront un accusé de réception soit par courrier postal, soit par courriel.

La procédure de recrutement :
Après sélection sur base des CV et des lettres de motivation, les compétences requises des
candidats retenus feront l’objet d’un examen organisé de concert avec la Société Wallonne
du Logement.
La condition de réussite à cet examen est une moyenne de 50 %.
 Les cinq personnes ayant réussi le meilleur résultat seront conviées à un assessment.
 Ces cinq personnes seront ensuite conviées à un examen oral.
 Au terme de cette procédure une liste des lauréats classés par ordre sera publiée et
une réserve de recrutement valable deux ans après sa publication sera établie.
Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de motivation, qui contiennent entre
autres des données d’identification et des données concernant la fonction et le parcours
académique, seront conservés pendant 3 ans pour motifs d’intérêt légitime (par ex. :
contacter la personne pour un nouvel emploi). Ces données ne seront pas échangées avec
des tiers, sauf pour obligation légale. Vous pouvez toujours exercer tous les droits repris
dans le RGPD tels le droit de regard et le droit à l’information, le droit à l’effacement des
données, le droit à la limitation du traitement, le droit de rectification, le droit d’opposition et
le droit d’introduire une plainte auprès des autorités de contrôle Autorité de protection des
données Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles contact@apd-gba.be. Nous veillons à ce que
toutes vos données personnelles soient traitées conformément à la législation sur la
protection de la vie privée en vigueur. »

