Contrat de durée indeterminée en temps-plein
Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, actives ensemble à
travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de conflits, de la faim et de la
pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun. Notre action
vise en priorité les plus démunis, sans aucune forme de discrimination.
Nous cherchons un-e gestionnaire logement et logistique (m/f) basé-e à notre siège social.

Mission
Le gestionnaire logement et logistique gère +/- 80 logements mis à disposition des demandeurs d’asile et réfugiés sur Charleroi,
Bruxelles et Malines. Il/elle est responsable de la quantité, qualité et disponibilité des logements.

Principales responsabilités













Personne de contact avec les propriétaires ;
Suivi des dossiers jusqu’à la signature des contrats de bail ;
Suivi administratif et financier durant le bail ;
Organisation et suivi des travaux éventuels ;
Gérer et panifier le travail des techniciens en fonction des priorités définies en collaboration avec les coordinateurs ;
Suivi quotidien des réparations et maintenances affectées ;
Planifier les entretiens des systèmes de chauffage dans le respect de la législation ;
Visites régulières des logements avec les accompagnateurs sociaux et traitement des problèmes le cas échéant;
Rédiger les états des lieux d’entrées et de sorties avec les familles ;
Organiser des réunions régulières de suivi avec les accompagnateurs sociaux et les techniciens concernés;
Prospection de nouveaux logements dans les zones définies selon les critères « qualité » du service ;
Assurer la logistique générale des bureaux délocalisés.

Profil
-

Etudes supérieures de préférence niveau Ingénieur à orientation technique ou expérience équivalente ;
Quelques années d’expérience dans le bâtiment, la maintenance et/ou dans l’immobilier ;
Bonne connaissance des normes du bâtiment et les différents codes du logement ;
Qualité de planificateur de travaux ;
Expérience dans la gestion d’une équipe de techniciens;
Bon bilingue fr/nl ;
Fin négociateur/rice et capable de défendre les valeurs de notre organisation ;
Bonne gestion du stress ;
Expérience comme conseiller-e en prévention est un plus ;
En possession du permis B et disponible pour de nombreux déplacements dans sa zone

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec « Gestionnaire Logement » dans l’objet
de l’e-mail pour le 28 février 2019 au plus tard. (*)
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique et d’une
organisation internationale de premier plan. Les candidats retenus pourront compter sur un package conforme
aux avantages du secteur.

(*)Les personnes non-contactées 1 mois après la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur candidature n’a pas été
retenue.

