CONSEILLER EN LOGEMENT (H/F/X)
TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
📌Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
🤝 Vous souhaitez intégrer une administration publique à taille humaine et travailler pour le
citoyen ?
🎓 Vous êtes titulaire d’un Master en architecture ou d’un Bachelier dans le domaine de la
construction ?
🔍Située entre ville et campagne, l’Administration communale de Dison recherche un(e)
Conseiller(e) en logement (H/F/X).
Pour postuler lisez ce qui suit

↴

Description de la fonction :
Sous l’autorité de la Directrice générale, vous serez amené à travailler au sein du service du Logement
en vue de renforcer le service.
Vous serez notamment chargé de :
▪ La mise en œuvre et le suivi des procédures en matière de logements inoccupés, de bâtiments
insalubres ou menaçant ruine
▪ L’information à la population sur les aides et droits en matière de logement
▪ L’élaboration et la mise en œuvre du programme communal d’actions en matière de
logement
▪ La tenue d’un inventaire permanent des logements inoccupés, terrains à bâtir, et possibilités
de relogement d’urgence
▪ La gestion des dossiers qui vous seront confiés, ce qui implique : le respect des législations,
règlements et décisions en vigueur ; les contacts avec toute personne intéressée aux
dossiers ; la rédaction de rapports ; l’exécution des décisions prises par l’Autorité communale.

Profil :
▪ Vous êtes titulaire d’un Master en architecture ou d’un Bachelier dans le domaine de la
construction (conducteur de chantier, agent immobilier, …)
▪ Vous êtes autonome, rigoureux et savez travailler en collaboration avec d’autres services
▪ Vous avez une bonne connaissance de l’utilisation de bases de données cartographiques, des
connaissances en matière de Code Wallon de l’Habitation durable, et d’urbanisme (CoDT), …
OU vous êtes curieux de les découvrir

▪
▪
▪

Vous avez des connaissances pratiques en matière de construction (ou une expérience
probante dans le domaine de la construction).
Vous maîtrisez les outils informatiques
Vous serez inscrit comme demandeur d’emploi depuis au moins 1 jour au moment de l’entrée
en fonction (APE)

Nous vous offrons :
▪ Un contrat à durée déterminée
▪ Régime de travail : temps plein (38h/sem.) ou temps partiel à la demande du candidat
▪ Horaire : horaire flottant permettant d’allier vie privée et vie professionnelle
▪ Rémunération : D6 ou A1 en fonction du diplôme
▪ Statut : Employé APE
▪ Entrée en fonction : dès que possible
▪ Un emploi varié et plein de challenges dans une Commune facile d’accès (autoroute, parking
aisé et gratuit, transports en commun)
▪ Une prime de fin d’année, un pécule de vacances ainsi qu’un régime de congés avantageux
▪ Une pension complémentaire
▪ Une assurance hospitalisation à un prix réduit
Contact :
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation, accompagnée
- d’un curriculum vitae ;
- d’une copie de votre diplôme ;
- d’une copie de votre carte d’identité en ordre de validité ;
par courrier postal ou courriel à l’attention de Madame Pascale DEWEZ, Employée d’administration
au Service des Ressources Humaines, pour le 19 octobre 2022 au plus tard en précisant dans le
message l’intitulé du poste (conseiller en logement).

ADMINISTRATION COMMUNALE DE DISON
Madame Pascale DEWEZ, Employée d’administration
Service des Ressources Humaines
Rue Albert Ier, 66 - 4820 DISON
087/39.33.63
recrutement@dison.be

Veuillez encore noter qu’un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois vous sera demandé
au moment de l’engagement.
Attention : si les conditions reprises dans cette offre ne sont pas respectées, la candidature ne pourra être prise en
considération.

