CHARGE-E DE RELATIONS PROPRIETAIRES (m/f)
CDI - 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-e. Notre action vise en priorité les personnes
les plus démunies, sans aucune forme de discrimination.
Pour notre département Asile & Migration, nous recherchons actuellement, pour une nouvelle fonction basée à
notre siège social, un-e « Chargé-e de relations propriétaires ».

Mission
Chargé-e, sur tout le territoire belge, de la prospection de logements et du développement de collaborations avec des
propriétaires solidaires.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter de nouveaux « propriétaires solidaires » sur le territoire national avec un focus sur les villes de
Bruxelles, Gand, Anvers, Mechelen, Wavre, Charleroi et Liège ;
Développer une relation privilégiée avec les propritéaires afin de connaitre et comprendre leurs motivations et
ainsi leur fournir un service efficace et les fidéliser ;
Développer des partenariats avec des Agences Immobilières Sociales, et autres acteurs du secteur du logement ;
Soutenir les deux accompagnateurs Housing-cafés dans l’encadrement des volontaires pour la recheche d’annonces
et les vistes de logement A
ssurer un « matching » des offres de logement avec les demandes de logement par les familles et personnes suivies
par Caritas, et organiser des visites des logements proposés ;
Assurer, en collaboration avec l’assistant social de référence, le suivi des étapes nécessaires après l’installation
(loyer, garantie locative, énergies…) et le relais auprès du propriétaire ;
Maintenir un contact proactif avec les propriétaires, et intervenir, avec l’aide de l’assistant social de référence, en
cas de difficulté entre le locataire et le propriétaire (médiation) ;
Contribuer à la réflexion et à la recherche de solutions pour faciliter l’accès au logement (ex : bail glissant, garantie
locative, etc.).

Profil
Formation supérieure (type Bachelor ou Master) accompagnée de quelques années d’expérience en gestion de projet,
communication, vente, marketing …dans le milieu immobilier ;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expérience dans le domaine du travail social, l’aide aux migrants et l’accès au logement constitue un atout ;
Affinité pour l’aide aux migrants et les plus démunis dans la lutte pour l’accès au logement ;
Esprit « battant « qui ne baisse pas facilement les bras face aux défis ;
Capable de se fixer des objectifs ambitieux et orienté résultats ;
Excellent communicateur, diplomate, sachant écouter et convaincre ;
Autonome, rigoureux, sachant organisé son temps de façon efficace ;
Fort esprit d’équipe et capable de coacher ;
Bilinguisme français/néerlandais obligatoire avec une bonne connaissance de l’anglais ;
Permis B et disposé à de fréquents déplacements sur le terrain à la rencontre des propriétaires.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Chargé de relations
Propriétaires » pour le 15 mars 2019 au plus tard. (*)
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie d’une
organisation internationale de premier plan. Les candidat-e-s retenu-es pourront compter sur un package
conforme aux avantages du secteur.

