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Annonce pour le recrutement d’un gestionnaire de chantiers 

    
La société de logements de service public « SAMBR’HABITAT scrl » dont le siège social est situé, rue Pré des Haz, 23 à 

5060 Sambreville gère actuellement 1.572 logements situés sur les communes de Sambreville et de Jemeppe-Sur-
Sambre. Les principales missions de notre société sont la location de logements aux personnes les plus précarisées, la 

construction et la rénovation de logements destinés à la location ou à la vente, l'accueil des candidats-locataires et 
locataires ainsi que leur accompagnement social. 

 
 

SAMBR’HABITAT est à la recherche  

 
 

d’un gestionnaire de chantiers (h/f)  
 

 

Votre fonction : 
 

 Assister la cellule projet-développement dans le suivi administratif et technique des dossiers suivants : 

o Construction de logements publics (construction/réhabilitation) 
o Rénovation de logements existants 

o Suivi des marchés stocks 
 

Missions principales : 
 

 Elaboration des cahiers des charges pour les marchés de service, travaux et fournitures ; 
 Suivi des dossiers projets (de l’esquisse au dossier base d’adjudication, en passant par le permis d’urbanisme) ; 
 Suivi des chantiers : contacts avec entreprise, impétrants, communes ; 

 Gestion administrative des chantiers : courriers, états d’avancements, suivi financier,… jusqu’à la réception 
définitive ; 

 Toute mission complémentaire demandée dans le cadre de la fonction, du service et/ou compétences ; 

 
Votre profil :  

 
 Etre titulaire au minimum d’un bachelier en construction, en architecture ou similaire ; 

 Minimum 2 ans d’expérience souhaité 
 Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook, Autocad,…) 

 Connaissance des réglementations en vigueur dans le secteur : législation des marchés publics, règles 

d’urbanisme, de sécurité,… 
 Connaissance importante des techniques du bâtiment ; 

 Posséder obligatoirement le permis de conduire B ; 
 

Atouts : 

 
 Conseiller en prévention ; 

 Connaissance secteur logements publics ; 
 Passeport APE ; 

 

Savoir-être : 
 

 animé(e) par l’intérêt général ; 
 avoir le sens de la rigueur, de la conscience professionnelle, de l'organisation et l’esprit d’équipe ; 

 sens de la communication, diplomatie ; 
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 autonomie, polyvalence, capacité d’adaptation ; 
 de bonnes conduites vie et mœurs ; 

 
Notre offre :  

 
Nous vous proposons un contrat à temps plein (36H/semaine), à durée indéterminée avec une rémunération sur base 

des barèmes Région wallonne, un 13ème mois, une assurance hospitalisation et des chèques-repas. 

 
Candidature :  

 
Votre candidature constituée d’une lettre de motivation manuscrite, de votre CV (de préférence avec photo d’identité) 

et d'une copie de votre diplôme est à adresser, par courrier à Madame Ann-Catherine ODDIE, Directrice-

Gérante de Sambr’Habitat, 23 rue Pré des Haz à 5060 Tamines ou par mail à a.deblier@sambrhabitat.be, 
pour le 20 novembre 2020 minuit. 

 
Sélection :  

 
1) Epreuve écrite (éliminatoire) 

2) Jury oral 
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