La Régionale Visétoise d’Habitations est une société de logements de service public.
Elle est soumise à la tutelle de la Société Wallonne du Logement.
Afin de faire face à ses changements organisationnels, la Régionale Visétoise d’Habitations
recherche un(e) :
GESTIONNAIRE DES ETATS DES LIEUX ET REFERENT CADASTRE
Implantée à Visé, dans le quartier de la Wade, la société gère et met en location son parc
immobilier constitué de plus de 1300 logements, répartis sur les 3 entités communales de
Visé, Bassenge et Dalhem.
Plus d’informations via : https://www.rvh.be/actualités/offre-demploi
ou sur notre page Facebook : facebook.com/rvh.be

Votre défi :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gérer les états des lieux d’entrée et de sortie des locataires et assurer la remise en
état des logements sur base des marchés publics et de la régie ouvrière interne.
Au départ des plans, assurer le relevé complet des informations techniques des
logements de la société (cadastre), les encoder dans une nouvelle application
technique et en assurer le suivi.
Superviser la régie ouvrière ainsi que le matériel technique.
Assurer le suivi des chantiers de construction / rénovations de groupes de logements
(suivi des travaux, des décomptes, visite régulière, suivi des P.V. de chantier, mise en
paiement, suivi du prix de revient de chantier et assurer l’information régulière du
responsable technique et de la directrice-gérante du déroulement des chantiers)
Assurer la gestion du stock
Suivi du plan d’exécution des travaux de rénovation de groupes de logements à moyen
terme
Être garant de la connaissance des nouvelles technologies du bâtiment au sein de la
société
Être la personne en charge du cadastre du logement public.
Aider et contribuer à la préparation des marchés publics dans le cadre des missions
susmentionnées.

Vos talents :
Assertivité, fermeté, autonomie, polyvalence et esprit d’équipe !
Titulaire au minimum d’un bachelier avec obligatoirement une orientation
construction/immobilier (quel que soit le niveau du diplôme) ET vous possédez une
expérience de minimum 2 ans dans une fonction similaire.
Titulaire du permis de conduire B.
La connaissance des marchés publics est un atout.
Vous maitrisez les normes en matière de sécurité incendie-gaz et électricité, amiante.
Vous maitrisez parfaitement le français tant à l’écrit qu’à l’oral ainsi que les outils informatiques
de Microsoft Office.

Votre sens de l’organisation et votre rigueur vont de pair avec votre excellente capacité
d’adaptation.
La connaissance du secteur du logement public constitue un atout.

Notre offre :
Sous contrat à durée indéterminée, la Régionale Visétoise d’habitations vous offre la
possibilité d’exercer votre métier dans un environnement convivial, au sein d’une équipe
professionnelle et dynamique, et qui prône des valeurs telles que le respect, la qualité des
services, le professionnalisme et l’efficacité.
Vos compétences sont reconnues à leur juste valeur grâce à un package salarial compétitif
(rémunération brute entre 3.000 et 3.400 EUR en fonction del’expérience) et des avantages
extra-légaux.
Plus qu’un poste, la Régionale Visétoise d’habitations vous propose une fonction riche en
contacts, en autonomie et confiance, remplie de responsabilités et de tâches polyvalentes !
Une pré-sélection sur base du C.V. constituera la première étape de la sélection, vous serez
ensuite invité à passer un examen écrit sélectif au sein de l’entreprise prévu le 12 août (date
à confirmer). Les candidats sélectionnés seront finalement invités à une épreuve orale en date
du 26 août (date à confirmer).
Merci de nous faire parvenir votre lettre de candidature/motivation, une copie de votre diplôme
et votre C.V. pour le 31 juillet 2020 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l’attention
de la directrice-gérante Mme Véronique GUDELJ, à l’adresse suivante : La Champonnière, 22
à 4600 VISE ou par mail à l’adresse secretariat@rvh.be.

