
Implantée à Visé, dans le quartier de la Wade, La Régionale Visétoise d'Habitations, agréée par 
la Société Wallonne du Logement, est une Société de Logements de Service Public (SLSP). Sa 
mission consiste à gérer, rénover, moderniser et mettre en location son parc immobilier consti-
tué de plus de 1300 logements.
La RVH, c’est une vingtaine de collaborateurs dynamiques à l'écoute des locataires et des 
candidats-locataires, dans le but d'offrir un logement de qualité sur les communes de Visé, 
Dalhem ou Bassenge.
Afin de renforcer cette équipe et de faire face à un départ à la retraite, La Régionale Visétoise 
d'Habitations recrute un(e) :

GESTIONNAIRE MARCHÉS PUBLICS ET
ADMINISTRATION DES CHANTIERS (H/F/X)

 

VOTRE DÉFI :
A l’écoute des besoins de la RVH, vous êtes rigoureux et orienté solutions !
Afin de répondre aux attentes en interne, vous avez la capacité de gérer les 
responsabilités suivantes :
• Gérer les marchés publics ;
• Gérer administrativement les ventes de logements ;
• Assurer la réconciliation/vérification des revenus cadastraux des logements ;
• Assurer la gestion administrative des projets et chantiers.
VOS TALENTS :
Excellent communicant, doté d’une grande proactivité, vous faites preuve d’inté-
grité et d’une grande conscience professionnelle !
Titulaire d’un Baccalauréat en lien avec la fonction, vous disposez d'une expé-
rience professionnelle de minimum 2 ans avec une bonne connaissance des 
marchés publics. Une connaissance du secteur du logement public et/ou de la 
construction est un atout.
Vous maîtrisez la Suite Office, le français et vous êtes en possession d’un permis 
de conduire.
Par ailleurs,
• Communicateur hors-pair, vous avez un très bon esprit d’équipe et dès lors, 
une capacité collaborative.
• Rigoureux et organisé, vous faites preuve d’autonomie et vous disposez du 
sens des responsabilités.
• Orienté solutions, vous faites preuve de curiosité intellectuelle et d'ouver-
ture d'esprit.
• Réactif et proactif, vous savez faire preuve d’assertivité et de sens logique.
NOTRE OFFRE :
Une véritable opportunité de vous épanouir dans un environnement à taille 
humaine.
La Régionale Visétoise d'Habitations vous offre un challenge rempli de contacts 
humains, de responsabilités et d’échanges au sein d’une entreprise facile d'accès 
et tournée vers le management participatif et le développement personnel.
Vos compétences sont reconnues à leur juste valeur grâce à un package salarial 
compétitif (rémunération brute entre 2.900 et 3.600 EUR en fonction de l’expé-
rience) et des avantages extra-légaux.
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 21 octobre 2022 (date à confirmer).
La réussite de l’examen écrit vous donnera accès à une épreuve orale en date du 
28 octobre 2022 (date à confirmer).
Merci de nous faire parvenir votre lettre de candidature/motivation, une copie de 
votre diplôme et votre C.V. pour le 3 octobre 2022 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.
Seules les candidatures COMPLÈTES seront prises en considération.

RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE
(H/F/X)

VOTRE DÉFI :
A l’écoute des besoins de la RVH, vous êtes rigoureux et orienté solutions !
Afin de répondre aux attentes en interne, vous avez la capacité de gérer les 
responsabilités suivantes :
• Coordonner et superviser l’activité du service patrimoine;
• Gérer une équipe actuelle de 8 personnes ;
• Contribuer de manière active à l’évolution du patrimoine immobilier de la socié-
té, en termes quantitatifs et qualitatifs (étudier et examiner divers projets de 
construction, de rénovation et d’entretien) ;
• Participer à la détermination de la vision stratégique et des orientations de 
gestion dans une optique d’amélioration continue.
VOS TALENTS :
Excellent communicant, doté d’une grande proactivité, vous faites preuve d’inté-
grité et d’une grande conscience professionnelle !
Titulaire d’un Master en lien avec la fonction, vous disposez d'une expérience 
professionnelle de plus de 5 ans dans une fonction similaire. Une connais-
sance du secteur du logement public et/ou de la construction est un atout.
Vous êtes formé en manager coach ou êtes disposé à entreprendre directement 
cette formation.
Vous disposez d’une expérience probante en gestion d’équipe.
Vous avez une connaissance des outils qualité et sécurité, de la législation des 
marchés publics et de la qualité énergétique des bâtiments.
Vous maîtrisez la Suite Office, le français et l’argumentation tant écrite qu’orale et 
vous êtes en possession d’un permis de conduire.
Par ailleurs,
• Communicateur hors-pair, vous avez un très bon esprit d’équipe et dès lors, 
une capacité collaborative.
• Rigoureux et organisé, vous faites preuve d’autonomie et vous disposez du 
sens des responsabilités.
• Orienté solutions, vous faites preuve de curiosité intellectuelle et d'ouverture 
d'esprit.
• Réactif et proactif, vous savez faire preuve d’assertivité et de sens logique.
• Vous savez introduire et conduire efficacement le changement, tout en indui-
sant une cohésion d’équipe.
NOTRE OFFRE :
Une véritable opportunité de vous épanouir dans un environnement à taille 
humaine.
La Régionale Visétoise d'Habitations vous offre un challenge rempli de contacts 
humains, de responsabilités et d’échanges au sein d’une entreprise facile d'accès 
et tournée vers le management participatif et le développement personnel.
Vos compétences sont reconnues à leur juste valeur grâce à un package salarial 
compétitif (rémunération brute entre 4.350 et 5.400 EUR en fonction de l’expé-
rience).
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 14 octobre 2022 (date à confirmer).
La réussite de l’examen écrit vous donnera accès à une épreuve orale en date du 
18 novembre 2022 (date à confirmer).
Merci de nous faire parvenir votre lettre de candidature/motivation, une copie de 
votre diplôme et votre C.V. pour le 29 septembre 2022 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.
Seules les candidatures COMPLÈTES seront prises en considération.
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Plus d’informations ? Cliquez sur ce lien : https://www.rvh.be/
Ou sur notre page Facebook : facebook.com/rvh.be




