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- Vous êtes titulaire d’un diplôme Bachelier (minimum requis) à orientation technique 

et/ou une expérience équivalent dans le domaine de la sécurité et avez acquis au 

minimum 5 années d’expérience dans la gestion d’équipe ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B ; 

- Vous disposez de compétences techniques dans le domaine de la gestion des 

systèmes de lutte contre les incendies et de la conformité des systèmes de levage est 

un plus pour la fonction ; 

- Vous maîtrisez MS Office et avez un excellent niveau en excel ; 

- Vous avez une excellente connaissance des normes de sécurité ; 

- Posséder une formation de coordinateur sécurité et une expérience dans les marchés 

publics représentent un atout pour la fonction ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager Contrôle Bâtiments (H/F) 

Recherche un(e) 

Dans le cadre de votre fonction de manager Contrôle Bâtiments, vous assistez la direction immobilière dans 

la mise en place de contrôles périodiques prévus par différentes législations touchant les thématiques de 

l’hébergement des personnes afin de garantir la conformité des obligations réglementaires dans les 

bâtiments. 

Vous remplirez les missions suivantes : 

 

- Vous surveillez les permis d’environnement des cuves à mazout, des égouts, la conformité de 

l’utilisation de l’eau, des installations au gaz, des installations de chauffage, des ascenseurs, des 

centrales incendie ; 

- Vous mettez en place le plan de gestion « amiante » ; 

- Vous maintenez une vue d’ensemble sur tous les marchés publics à réaliser dans le domaine du 

contrôle des bâtiments ; 

- Vous surveillez la bonne exécution de certains marchés publics en lien avec les obligations du 

bâtiment ; 

- Vous assurez sur le long terme, la couverture de la société au niveau de la sécurité des bâtiments en 

respectant la fréquence des contrôles et en établissant des plannings ; 

- Vous assumez le coaching et l’évolution d’une petite équipe déjà mise en place ; 

- Vous êtes le chef d’équipe administratif et assurez le reporting à la hiérarchie. 

 

Fonction 

Formations et 

compétences 

Informations 

- Lieu de travail : Allée des Saules 4 à 6031 Monceau-sur-Sambre ; 

- Contrat à durée indéterminée à temps plein ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction. 

Intéressé(e) : adressez votre CV et lettre de motivation à leslie.lambot@actief.be avant le 07/10/2019. 

Vous êtes … Vous avez … 

- Des aptitudes pour le 

travail en équipe ; 

- Le sens de l’écoute ; 

- Du leadership. 

- Organisateur ; 

- Motivé ; 

- Déterminé ; 

- Diplomate ; 

- Autonome ; 

- Consciencieux. 

 


