L’HABITAT DU PAYS VERT S.C.R.L., société de logements
de service public installée à Ath, engage :
UN(E) GESTIONNAIRE DE CHANTIERS (H/F)
à temps plein, sous contrat à durée indéterminée
L’Habitat du Pays Vert est une société de logement de service public installée à Ath. Elle gère environ
1.500 logements répartis sur 9 entités.
Fonction
Vous travaillez dans le secteur du logement social, sous les ordres du Responsable technique. Vos
missions principales sont les suivantes :
- assistance au Responsable technique dans l’établissement du cadastre (inventaire du
patrimoine), dans la gestion du service technique et dans les sinistres
- gestion complète de projets et de chantiers de construction/rénovation, de la conception
jusqu’à la réception définitive
- assistance au Responsable technique dans la rédaction de cahiers de charges (marchés publics
de travaux, de fournitures et de services)
- assistance au Responsable technique dans l’établissement de devis
- réalisation des états des lieux et coordination des travaux qui en découlent
- gestion, vérification et suivi des factures d’énergie, gestion des relevés de compteurs
- collaboration et synergie avec les autres membres du service Technique et les autres services de
la société
Après une période de formation :
- réception, encodage et suivi des demandes d’intervention
- valorisation des interventions
- gestion du planning du service technique
- visite de logements et suivi
- relations avec les locataires, les entrepreneurs, les architectes, les impétrants, les fournisseurs
Profil
-

-

H/F
Minimum diplôme en graduat/bachelier à orientation technique (construction de
préférence)
Minimum 2 ans d’expérience dans le secteur du bâtiment
Rigueur, bonne organisation, persévérance, bonne expression orale et écrite, clairvoyance
technique
Sens du contact, esprit d’équipe tout en sachant travailler de manière autonome, bonnes
capacités d’adaptation à des situations conflictuelles ou à gérer des situations demandant
une grande réactivité
Maîtrise des applications informatiques usuelles (Word, Excel, Outlook…)
Pluridisciplinarité et/ou prêt à suivre des formations
La connaissance des marchés publics est un atout
Permis B et véhicule personnel
Habiter dans un rayon de 20 km par rapport au siège de la société
La détention d’un passeport APE peut constituer un atout.

Temps de travail et salaire
Contrat à durée indéterminée – entrée envisagée en septembre 2021.
Temps plein (38 heures/semaine).
Minimum barème B3 - rang 0 de la Région Wallonne + avantages extra-légaux.

Votre candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme) doit parvenir à L’HABITAT DU PAYS
VERT – rue du Rivage 11 à 7800 ATH (068/28.32.92 – fax 068/28.40.26 – technique@hdpv.be)

pour le 31/05/2021 au plus tard, en mentionnant « Gestionnaire de chantier –
candidature »

