
 
 
 
 

 
Caritas International appartient à un réseau mondial de 168 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 Accueil des demandeurs/euses de protection internationale et en collaboration 
avec Caritas Wallonie, nous recherchons d’urgence pour l’ouverture d’un nouveau centre d’accueil basé 
près de Charleroi, un-e  

« Gestionnaire bâtiment et logistique » 

MISSION 
Veiller au bon fonctionnement et  entretien du bâtiment ainsi qu’ à la sécurité des personnes occupantes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Suivi quotidien des réparations et maintenances affectées ; 

• Gérer, panifier et suivre le travail d’un-e technicien-ne en fonction des priorités définies en collaboration 
avec (e.c.a) le/la responsable du centre, son adjoint-e et les différent-e-s responsables de département 
concerné-e-s au siège social;  

• Planifier les entretiens du bâtiment dans le respect de la législation avec les fournisseurs externes ; 

• Veiller au bon fonctionnement des alarmes, matériel incendie et informatique (wifi, internet,…) e.c.a le/la 
responsable du siège ; 

• Gestion et suivi des fournisseurs ; 

• Suivi des contrats de maintenance du bâtiment ; 

• Suivi de la gestion du parc automobile du centre, du stock et des achats de matériels e.c.a le siège central; 

• Gestion du budget logistique pour le centre ;  

• Assurer le rapportage de ses activités auprès du/de la responsable du centre et du/de la coordinateur/rice 
Logements; 

• Personne de référence pour les contacts avec les autorités en matière d’incendie; 

• Respect des codes éthiques et des valeurs de Caritas en matière de publics vulnérables. 

PROFIL 
✓ Formation supérieure (type Bachelor ou Master) de préférence à orientation technique accompagnée de 

quelques années d’expérience dans une fonction similaire; 
✓ Bonne connaissance des normes du bâtiment en Wallonie; 
✓ Maîtrise du français et bonnes connaissances anglais, autre(s) langue(s) un atout; 
✓ Bonne gestion du stress et capable de travailler dans un contexte d’urgence; 
✓ Personnalité orientée résolution de problèmes et résultats; 
✓ Esprit créatif; 
✓ Expérience réussie en gestion d’une petite équipe en ce compris des sous-traitants; 
✓ Bonne communication à tous les niveaux (personnel, occupants, autorités); 
✓ Bon esprit d’équipe; 
✓ Flexible; 
✓ Bonne maîtrise de l’outil informatique et des moyens modernes de communication; 
✓ Permis B; 
✓ Libre à brève échéance. 

INTÉRESSÉ-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Gestionnaire 
bâtiment et logistique » pour le 17 avril 2020 au plus tard. (*) 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique d’une 
organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package conforme 
aux avantages du secteur. Celle-ci devra fournir 2 références professionnelles et un exrait de casier judiciaire 
596-2 vierge. 

 

(*) Les candidat-e-s qui n’ont pas été contacté-e-s dans le mois qui suit la parution de l’annonce devront considérer que leur 
candidature n’a pas été retenue. ( 
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