
 

Immobilière Sociale entre Sambre et Haine scrl 

Société de logement de service public de 2000 logements 

Recherche un ou une 

GESTIONNAIRE TECHNIQUE (M/F) dans le cadre de plan de rénovation afin de renforcer l’équipe existante 

Missions 

• Effectuer les visites techniques après demandes d’interventions ; 

• Contacts avec les entrepreneurs ; 

• Suivi de l’exécution des travaux ; 

• Coordination des intervenants extérieurs 

• Assurer le suivi des rapports d’inspection, métrés, cahier des charges, plans relatifs aux différentes études réclamées 

• Toute mission complémentaire demandée dans le cadre de la fonction, du service et/ou des compétences. 

• Assister le Directeur technique, selon les demandes d’intervention concernant les mises en conformité des habitations selon 

les nouvelles règles de construction 

• Respecter les dispositions légales et publiques, notamment en matière de marchés publics; 

Profil 

Formation 

• Baccalauréat/graduat en construction ;  

• Ingénieur Industriel secteur de la construction ; 

• Utilisation courante des logiciels bureautiques (Excel, Word et Outlook). 

• Disposer de compétences techniques solides dans le domaine de la construction et du suivi de chantier afin d’établir les 

bons diagnostics 

Atouts 
 

• Utilisation du logiciel « 3P » 

• Utilisation du Logiciel « Aigle »  

 

Aptitudes requises 
• Contact aisé 

• Maitrise de soi et bonne gestion du stress 

• Autonomie ; 

• Bonne communication, sens de la réflexion  

• Ordonné ; précis, organisé, prise d’initiatives ; 

• Capacité à l’autoformation permanente. 

• Permis B 

 

Expérience : 3 ans  

Nous offrons 

• CDD 1 an renouvelable (Temps plein 36h/sem) 

• Chèques repas ; 

• Assurance groupe ; 

• Assurance hospitalisation,... 

 

Date limite de dépôt de candidature  

Votre candidature ainsi que la copie de votre diplôme doivent nous parvenir au plus tard le 25  janvier 2023. 

L’épreuve écrite aura lieu le 15 février 2023. Le candidat m/f ayant réussi l’épreuve écrite sera convoqué à l’interview du 27/02/2023. 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation (+ la copie de votre diplôme) à :    

Immobilière Sociale entre Sambre et Haine 

 A l’attention de Madame Sabina CROVATTO (Responsable RH) 

 70 rue de Namur 

 7130 Binche 

 

 


