Société de logement sociaux
basée en Région Bruxelloise
recherche un (m/f/x)
« Responsable Service Entretien et Travaux »
Référence adva consult EC768

L’ENTREPRISE
Cette société de logement sociaux possède de nombreux immeubles, allant de la maison unifamiliale
jusqu’aux grands complexes de logements.
Afin de renforcer son équipe, la société recherche aujourd’hui un Responsable Service Entretien et Travaux
qui rapportera directement au Directeur du Patrimoine.

LA FONCTION
Comme chef d’orchestre de son service, le Responsable Service Entretien et Travaux coordonne les actions
sur les missions prioritaires du service :
• Plan d’entretien des bâtiments existant
• Rénovation des logements entre deux location ou remise aux normes
• Dépannage des installations
Plus de détails sur demande.

PROFIL
Qualification, expérience & compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure de type Ingénieur Industriel (ou équivalent par expérience)
Minimum cinq ans d’expérience dans le domaine de la construction et/ou de la rénovation
Expérience en gestion d'équipe et de projets
Connaissance des normes techniques applicables aux bâtiments
Très bonne connaissance du RGIE et du RGPT
Connaissance des Techniques Spéciales HVAC
La connaissance du code bruxellois du logement est souhaitée
Connaissance des marchés publics
Très bonne maîtrise informatique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Bonne connaissance d’un logiciel de planification (MSProject ou autre)
Parfaite connaissance du Français
La connaissance du Néerlandais est un avantage.

Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation client et solution
Savoir prioriser
Bonne communication
Empathie
Assertivité
Esprit d'équipe
Sens des responsabilités
Réflexion et action proactive en "termes de solutions"
Grande capacité d'organisation / de planification de ses tâches
Attentif aux coûts et au respect des budgets
Rigueur
Résistance au stress

OFFRE
• Une fonction enrichissante et variée au sein d’une structure dynamique à taille humaine et à l’ambiance
collaborative
• Une prise de responsabilités réelles
• Un contrat à durée indéterminée et une rémunération attractive assortie d'avantages extra-légaux
(Chèques repas, GSM, ordinateur portable, assurance groupe, assurance hospitalisation,…)

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC768.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Notez que nous ne pourrons vous assurer un bon suivi
de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.
Bureaux adva consult : Chaussée de Mons, 5a bte B1 – B1400 Nivelles
+32 (0) 67 33 37 93 – info@adva-consult.com

