
Seconder le responsable du Service Technique y
compris la gestion de 4 ouvriers ;
Garantir le maintien en bon état du patrimoine
immobilier ; 
Suivre de A à Z le bon déroulement de projets de
rénovation lancés par le service technique, via ses
propres ouvriers  ou via des sous-traitants ;
Assurer la gestion administrative et technique, en
collaboration avec le responsable ;
Vérifier la qualité du travail effectué par les ouvriers
de Notre Maison mais aussi par les sous-traitants ;
Assurer la gestion administrative des interventions
(bon de travail, planification, calcul du coût,
vérification de factures, encodages divers, ...) ;
Élaborer (ou mettre à jour) des cahiers des charges
nécessaires au service (marchés de fourniture/de
travaux et/ou de service) ;
Suivre le bon déroulement des travaux sur chantier,
en vérifiant la qualité du travail effectué par les
ouvriers de Notre Maison, mais aussi les sous-
traitants;
La fonction nécessite une mise à niveau permanente
en matière de législation des marchés publics et de
technique du bâtiment ; 
D'ici quelques années, le Gestionnaire technique
qui aura démontré son autonomie, pourra évoluer et
assumer la fonction du responsable du Service
Technique.

Vous aurez à : 

Nous vousNous vous
recherchons !recherchons !

Un.e Gestionnaire technique (H/F/X)

Excellente connaissance des techniques
du bâtiment ;
Très bonne expression tant verbale
qu'écrite : grande capacité à
communiquer envers les collègues, les
partenaires, les ouvriers et les locataires ;
Bonne capacité organisationnelle et
structuration personnelle (rigueur et
précision) ; 
Connaissance en législation des marchés
publics ; 
Maîtrise de la suite Office ;
Polyvalence, dynamisme, faisant preuve
adaptabilité, de sens critique et
d'assertivité.

Profil :

Profil recherché antenne de Beaumont :

Contrat à durée déterminée de 6 mois,
temps plein de 36h/semaine, horaire fixe
agréable (vendredi jusque 12h), pouvant
déboucher sur un CDI après évaluation ;
Véritable possibilité d'évolution au sein de
la société ; 
Rémunération sur base des barèmes en
vigueur ;
Une formation et un accompagnement sur
mesure avec le responsable de service
actuellement en place ;
Avantages extra-légaux (chèques-repas,
13ème mois, complément pécule de
vacances) ; 
Une bonne ambiance de travail où
l'humour et la bonne humeur sont de mises.

Outre un cadre de travail et des
collègues sympas, nous vous
proposons : 



Être titulaire d'un diplôme de Bachelier/gradué dans
le domaine technique (construction, architecture) ou
bénéficier d'une expérience professionnelle
probante de minimum 5 ans ;
Être détenteur du permis de conduire B et d'un
véhicule ;
Etre dans les conditions du Passeport APE est un
plus.

Conditions de participation à réunir :  

Lieu de travail :

Antenne de Beaumont : Rue Marcel Tonglet, 142 à 
6500 BEAUMONT

Envoyez votre candidature (CV +

lettre de motivation) au plus tard

le 30 septembre 2022 à notre

siège social situé à 6000

CHARLEROI, boulevard Tirou 167

ou par mail à  Mme CHAU via

recrutement@notremaison.be   

Envie de rejoindre
l'équipe ?

www.notremaison.be 
Les données relatives aux candidats seront traitées de manière confidentielle et

conformément au RGPD
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