
 
 

 
 

 
 
 

Caritas International appartient à un réseau mondial de plus 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 vulnérables, sans aucune forme de discrimination.  
Suite à un départ en pension, nous cherchons pour notre siège social  

 
Un-e Gestionnaire immobilier et Conseiller-e en prévention 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Gestionnaire immobilier 

• Gestion technique et administrative du patrimoine immobilier de Caritas : gestion des bâtiments, suivi des 
copropriétés, des achats/ventes d’immeubles ou de terrains, suivi des locataires ; 

• Veiller au bon entretien et à une utilisation optimale des propriétés tout en maîtrisant les coûts ; 

• Organiser et suivre quotidiennement les travaux de maintenance ou de rénovation ; 

• Gestion de l’équipe d’entretien des bureaux du siège : planification des tâches, suivi des achats, formation et 
coaching et collaboration avec la personne en charge de la logistique pour l’entretien et le suivi des incidents ; 

• Assurer le backup des Gestionnaires logements et logistique et du Coordinateur en cas d’absence.  

 
Conseiller-e en prévention 

• Anime le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et en assure le secrétariat ; 

• Veille au respect des législations dans les matières concernées ; 

• Elabore les politiques de prévention avec l’aide du service externe de prévention ; 

• Effectue les analyses de risques en matière de sécurité, santé et hygiène au travail ; 

• Propose toutes initiatives en matière de prévention ; 

• Effectue un suivi en matière d’accidents du travail ; 

• Conseille et soutient en deuxième ligne les personnes qui seraient victimes d’actes de violence, harcèlement ou 
discrimination ; 

• Complète le rapport annuel et quinquenal avec l’aide du service externe ; 

• Agit en lien direct avec le Directeur général et la direction des Ressources humaines. 
 

PROFIL 
 

• Etudes supérieures de préférence niveau Ingénieur à orientation technique ou expérience équivalente ; 

• Quelques années d’éxpérience dans le bâtiment, la maintenance et/ou dans l’immobilier ; 

• Bonne connaissance des normes du bâtiment et des différents codes du logement ; 

• Bonne planification de travaux ; 

• Expérience dans la gestion d’une équipe de technicien-ne-s ; 

• Bilingue français/néerlandais ; 

• Capacité pour négocier et défendre les valeurs de notre organisation ; 

• Bonne gestion du stress ; 

• Première expérience de Conseiller-e en prévention niveau 3 ; 

• En possession du permis B et prêt-e à de nombreux déplacements dans sa zone. 

 

INTÉRESSÉ-E ? 
 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Gestionnaire Immobilier & Conseiller-e prévention » 
dans l’objet du mail pour le 31 juillet 2020 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. Le-la candidat-e retenu-e pourra compter sur un package conforme aux avantages du secteur. 
 

    
 

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

GESTIONNAIRE IMMOBILIER ET CONSEILLER-E EN PREVENTION  
 CONTRAT DUREE INDETERMINEE – TEMPS PLEIN 
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