OFFRE D’EMPLOI
LOJEGA scrl est une Société Immobilière de Service Public œuvrant sous la tutelle de la
Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale. Elle gère actuellement +/- 2.500
logements sociaux implantés sur les communes de Ganshoren et de Jette.
La société comprend une centaine de personnes, cadres, employés, régie ouvrière, concierges,
et souhaite s’adjoindre les services d‘un
Ingénieur Industriel en construction ou électromécanique (h/f) pour engagement
immédiat à temps plein :
Mission générale de la fonction :
• Assurer le suivi de la maintenance technique des immeubles et des logements de la
société
• Gérer les méthodes de travail et formuler des propositions d’améliorations (procédures
et autres)
• Concevoir et réaliser des études et des projets dans le cadre des rénovations techniques
• Mettre en œuvre et contrôler l’avancement des travaux
• Etablir des cahiers de charges
• Préparer des dossiers d’adjudication et d’attribution de marchés publics
• Assurer le suivi administratif et le contrôle budgétaire
• Contrôler, dans le respect du cahier des charges, l’exécution des travaux confiés à des
tiers
• Rapporter régulièrement au Directeur Technique
• Participer à des réunions, internes et externes
• Suivre les évolutions règlementaires et implémenter les nouvelles modifications
• Participer à l’élaboration des budgets annuels, pluriannuels et des prévisions
budgétaires.
Profil :
- Diplôme(es) exigé(s) : Master « ingénieur industriel en construction ou
électromécanique » (h/f)
- Expérience requise dans le secteur des marchés publics
- Connaissance linguistique : bilingue français – néerlandais (la détention du brevet de
bilinguisme par Selor est un atout)
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Compétences générales et techniques :
• Connaissance et respect des règles de sécurité
• Faculté de conceptualisation
• Capacité rédactionnelle dans les deux langues nationales
• Capacité à assurer le suivi financier des dossiers
• Sensibilité à la problématique environnementale
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance approfondie de la technique du bâtiment

Compétences relationnelles :
• Esprit d’équipe
• Leadership et autonomie décisionnelle
• Bonne communication écrite et orale
• Sens des responsabilités
• Motivation et flexibilité
• Esprit d’initiative et proactivité
• Sens de la négociation

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