La Société de Logement de Service Public (SLSP)

Le Foyer Jambois & Ext. SCRL

Recrute un(e)
ARCHITECTE ou
INGENIEUR CIVIL ou
INGENIEUR INDUSTRIEL
Description de la société
Le Foyer Jambois gère un patrimoine de +- 1550 logements publics principalement
implantés sur les communes de Jambes et d’Assesse.
Son siège social est situé à la rue Duhainaut 72 à 5100 JAMBES.

Titre du poste proposé
Architecte – ingénieur civil – ingénieur industriel.

Descriptif de la fonction
Réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie ;
Elaboration de descriptifs techniques afin de réaliser des CSCh ;
Elaboration de métrés ;
Elaboration de comparatifs de prix (achats, travaux, ...) ;
Etablissement de relevés techniques ;
Suivi de chantiers ;
Etc.

Profil
Master en architecture, en ingénierie civile, en sciences de l’Ingénieur industriel ;
Maîtrise des outils bureautiques (Windows, MS Office, Autocad, Internet, etc.) ;
Connaissance des réglementations : SWL, marchés publics, CWATUPE ;
Connaissance des techniques du bâtiment – CCTB 2020 ;
Compréhension, mise à jour et développement des connaissances techniques
de construction ;
Suivi et maîtrise de l’évolution des logiciels ;
Expériences professionnelles antérieures de 5 ans minimum ;
Permis B et véhicule personnel.

Barème – avantages
Contrat d’emploi à durée indéterminée – statut employé ;
Salaire : minimum mensuel brut : 3.164 € - maximum mensuel brut : 3.596 € à
l’indice actuel ; valorisation de 6 années d’ancienneté pécuniaire maximum ;
Avantages sociaux complémentaires : assurances soins de santé et de groupe,
chèques-repas.

Compétences et qualités requises
Etre capable d’assurer la gestion administrative et technique des chantiers de
constructions et de rénovations ;
Sens social, écoute, communication et contacts aisés ;
Excellente expression orale et écrite ;
Excellente maîtrise de l’orthographe ;
Capacité à pouvoir s’adapter aux nouvelles technologies ;
Garantir la discrétion et la confidentialité ;
Adaptabilité, ponctualité, rigueur, sens des responsabilités, de l’éthique et de la
déontologie, esprit d’équipe, esprit d’initiative, empathie envers les
collaborateurs et la clientèle ;
Bon sens, bonne présentation, respect de la vie privée, loyauté, gestion de
conflits, sens de la concertation, diplomatie, remise en question, patience, ...

Sélection
Une épreuve écrite suivie d’un entretien d’embauche seront organisés dans les
bâtiments du Foyer Jambois.

Conditions de travail
Un environnement de travail stable au sein d’une équipe dynamique.

Pour tout renseignement complémentaire
SCRL LE FOYER JAMBOIS & EXT.
M. Marc Berghen, Directeur-Gérant
081 33 04 66

