La Commune de Perwez, par sa déclaration de politique générale en matière de logement,
s’engage à poursuivre une politique de logement audacieuse visant à répondre au mieux des
besoins du citoyen.
Pour ce faire, elle est à la recherche d’un Conseiller en Logement au sein de son administration.
MISSIONS :
P

Tenue d’inventaires permanents des bâtiments et logements inoccupés, terrains à bâtir et
possibilités de relogement d’urgence (pour ce point en concertation avec les acteurs sociaux)
;

P

Mise en œuvre du programme communal d’actions en matière de logement :

P

Organisation de la concertation entre les représentants de la commune, du CPAS et de la

P

Eaboration et mise en œuvre du programme bisannuel d’actions en matière de logement :

P

Réalisation de cahiers de charges relatifs aux marchés publics ;

P

Suivi des dossiers administratifs relatifs aux recherches et de subvention, … ;

P

Participation à la recherche de logements éligibles dans le cadre de ce programme ;

P

Service à la population : informations sur les aides et les droits en matière de logement ;

P

Mise en œuvre et suivi des procédures en matière de logements inoccupés ;

P

Le cas échéant, réalisation des enquêtes et suivi des procédures dans le cadre des procédures

société de logement public « Notre Maison » ;

d’insalubrité et des permis de location.
P

Le poste comprend du travail administratif de gestion de bases de données, de réalisation et
de suivi des courriers.

PROFIL :
P

Vous disposez d’une bonne connaissance des législations relatives au Logement et décret du
15 mars 2018 relatif au bail d’habitation ;

P

Vous disposez d’une bonne capacité à lire et rédiger un cahier des charges, un rapport
technique et/ou administratif ;

P
P

Vous avez une bonne connaissance des procédures de marchés publics ;
Sont des atouts supplémentaires : la connaissance de l’utilisation des bases de données
cartographiques (SIG) et les connaissances de base techniques et/ou réglementaires en
urbanisme (CoDT), marchés publics, de même que la coordination sécurité santé … ;

P

Vous êtes capable de lire des plans ;

P

Vous possédez une bonne aptitude à la communication, au travail en équipe et une capacité
d’autonomie dans le travail ;

P

Vous êtes flexible, organisé et résistant au stress ;

P

Vous avez une prédisposition pour le service public et l’accueil des citoyens ;

P

La maîtrise des critères de salubrité est également requise ;

P

Vous intégrez les notions de service public et d’intérêt général dans votre vocabulaire et dans
votre comportement professionnel.

CONDITIONS :
P

Etre âgé de 18 ans accomplis ;

P

Etre titulaire d’un diplôme de graduat - Bachelier en lien avec la fonction ;

P

Etre de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ;

P

Disposer d’un passeport APE au moment de l’entrée en fonction ;

P

Des compétences en législations seront considérées comme atout.

NOUS VOUS OFFRONS :
-

Un contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée
indéterminée en tant qu’agent contractuel APE à temps plein ;

-

Une rémunération sur l’échelle barémique B1 valorisant les services antérieurs accomplis
dans le secteur public dans leur entièreté et d’une durée maximale de 6 ans pour ceux
effectués dans le secteur privé.

Renseignement sur la fonction : Jérôme SNAPPE, Attaché : 081/649 260

DEPOT DES CANDIDATURES :
Votre dossier de candidature constitué de votre lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae complet et d’une copie du diplôme, doit être envoyé soit par courrier à
Emilie CHATORIER, Directrice générale f.f., rue Emile de Brabant 2 à 1360 PERWEZ, soit par
mail : emilie.chatorier@perwez.be pour le 20 avril 2021 au plus tard (cachet de la poste
faisant foi).
Les candidats répondant aux critères devront se soumettre à des épreuves spécifiques visant
à définir leurs capacités à assumer la fonction.
Toute candidature ne remplissant pas les conditions de recrutement sera considérée comme
irrecevable. Toute candidature incomplète ou reçue hors délai ne pourra être prise en
considération.
En fonction du nombre de candidatures, une première sélection sur base des CV sera effectuée.

