Description de Fonction : Architecte ou ingénieur-architecte (H/F)
Département : Technique – cellule Investissements
Mission
Sous la supervision du directeur technique et/ou de son adjoint, l’architecte sera intégré dans
l’équipe de direction technique, et travaillera en étroite collaboration et en synergie avec le
staff technique.
Ses deux missions principales sont :
- d’assurer le rôle de maître d'ouvrage sur des chantiers multidisciplinaires avec auteurs de
projets externes ; d’assurer le rôle d’auteur de projet combiné avec le rôle de maître d'ouvrage
sur les petits chantiers gérés directement en interne par LoJeGa.
Contenu de la fonction :
Profil
-

Conception des projets d’investissements, rédaction de cahiers spéciaux des charges et
métrés, gestion de marchés de travaux.
Suivi des chantiers technique et administratif depuis la mise en appel d’offres publique
à la réalisation et les réceptions de chantier
Gestion des permis d’environnement, Permis d’Urbanisme, et autres procédures
administratives liées au bon déroulement des chantiers
Budgétisation des travaux
Contrôle de la rentabilité, du respect des délais d’exécution et de la législation en
vigueur
Sécurité sur les chantiers
Appui au responsable du plan d’entretien afin de garantir le maintien en bon état du
patrimoine
Appui au niveau de l’accueil aux locataires pour les demandes d’interventions
techniques
Appui éventuel dans la gestion des marchés dits “stock”
Participation aux réunions mensuelles du service technique
Participation à l’élaboration du plan stratégique pour le volet investissements et
entretien.
Gestion du cadastre technique (logiciel Antilope)
Intérêt marqué pour l’architecture résidentielle sociale
Rigueur, méthode et créativité
Attitude pro-active
Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse
Capacité à s'adapter aux nouvelles technologies
Disponibilité, capacité de travailler en équipe

Qualifications
- Architecte ou ingénieur-architecte
- Connaissance approfondie d’autocad ou similaire
- Connaissances informatiques de base (excel, word, outlook, …)

Atouts complémentaires
Sont des atouts :
- Expérience dans une fonction similaire
- Inscription à l’ordre des architectes
- Expérience dans un poste similaire
- Connaissance de la réglementation et une pratique sur les marchés publics
- Bilinguisme Fr /Nl
Offre :
- Un challenge passionnant
- Un salaire attractif
- Un job varié au sein d’une équipe dynamique,
- Une formation continue dans les domaines tels que maintenance des bâtiments,
rénovation durable, marchés publics, …
- Des avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance hospitalisation, …)

Intéressé(e) ? Veuillez transmettre votre candidature avec votre CV détaillé par mail
Info.lojega@lojega ou par courrier.

