20/08/2020
RESPONSABLE COORDINATEUR D'UNE AGENCE IMMOBILIÈRE
SOCIALE (H/F)
ALLEUR
REFERENCE: Le Forem 3372289

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Directeur de PME/PMI

Secteur d'activité :

Location de biens immobiliers

Lieu(x) de travail :

• ALLEUR
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

• Réalisation et suivi des marchés publics + suivi des
échéances
• Préparation et tenue du Conseil d'administration et de
l'Assemblée générale (envoi des convocations, préparation
de l'ordre du jour, préparation des différents points,
dactylographie des procès-verbaux de réunion,...)
• Gestion journalière
• Compte-rendu au Président, Vice-Présidents, conseil
d'administration
• Comptabilité -relai entre l'AIS et le service comptable
externe (encodage de factures, résoudre problèmes
comptables divers, ...)
• Supervision des services en place (technique et social)
• Réalisation des rapports d'activités annuels et bisannuels
(FLW, Région Wallonne, APE, ...)
• Relai entre l'AIS et le Fonds du Logement- gestion des
subsides et des contrôles sur l'AIS - Volet GRH (préparation
des paies, relai avec le secrétariat social, gestion décomptes
ONSS, ...)
• Compte-rendu aux communes
• Décomptes des charges locataires
• Régularisation annuelle des assurances incendie
locataires selon Abex du moment
• Liste non-exhaustive

Profil du candidat :
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Formation(s) :

• Bachelier académique • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Directeur de PME/PMI
Secteur : :
Location de biens immobiliers
Description : :
Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans une fonction
de dirigeant/responsable. Expérience équivalente dans le
secteur social et/ou dans le domaine du logement
Durée : :
60 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Connaissances :
• Marchés publics
• Comptabilité
• Législation sur les ASBL
• Législation sur les baux à loyer
• Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable
(CWLHD)
• Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères
minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement
• Bureautique (word, excel, ...)

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

2 CDD de 6 mois avec un CDI à la clé

Salaire :

selon barème

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

Décret APE
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Contact
Nom de l'entreprise :

Agence Immobilière Sociale - Aux Portes de LIège

Nom de la personne :

Mme Joachim Laurence

Adresse :

Rue Georges Truffaut, 35
4432 Ans
BELGIQUE

E-mail :

laurence.joachim@ais-apdl.be

Modalités de candidature :

Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature par email
avec lettre de motivation pour le 31 août au plus tard.
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