LE RELAIS asbl
Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre
Rue du Collège Saint-Michel, 13
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BCE : 0895.206.664
Tél : 02/779.80.13
info@aislerelais.be

LE RELAIS,
Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre recherche :
Un/Une gestionnaire technique
Présentation
Le Relais est une agence immobilière sociale agréée par la Région de Bruxelles-Capitale depuis
2008.
En tant qu’agence immobilière sociale, nous prenons en gestion des logements privés et nous
les sous-louons à des personnes ou familles se trouvant dans les conditions sociales.
Notre parc immobilier compte actuellement 480 logements en gestion.

Fonction spécifique :
En collaboration avec les autres membres du service, et sous la direction du responsable de
département :
- Vous êtes la personne de contact lorsqu’un problème technique survient ;
- Vous gérez les contacts avec les différents corps de métiers et gérez le planning des
réparations ;
- Vous prenez contact avec les propriétaires afin de leur expliquer clairement la
situation et les démarches à entreprendre lorsque leur responsabilité est engagée ;
- Vous assurez le suivi des chantiers jusqu’à la fin des travaux de ceux-ci ;
- Vous gérez l’encodage des sinistres dans notre logiciel de gestion et en assurer le suivi
jusqu’à leurs termes ;

Profil recherché :
-

Expérience significative dans la gestion de chantiers et dans la rénovation ;
Connaissances générales dans les différents domaines en rénovation du bâtiment ;
Connaissance des réglementations en matière de logement (Code du Logement,
Règlement régional d’urbanisme…) ;
Dynamisme – Autonomie – Créativité – Organisation – Flexibilité
Connaissance des outils informatiques traditionnels
Excellentes qualités rédactionnelles
Bilingue FR/NL est un +

Horaire :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
- Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 15h00
Vous êtes également disponible occasionnellement en fin de journée ou en soirée

Nous offrons :
-

Un CDD de 6 mois en vue d’un CDI
Barème de la commission paritaire 319.00
Chèques repas d’une valeur faciale de 8.00€
Intervention mensuelle de 15.00€ dans les frais de téléphonie
Intervention dans les frais de transport domicile/travail

Intéressé.e :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 15 juillet 2022 à
jcoenen@aislerelais.be

