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Dans le cadre de votre fonction de Manager Maîtrise d’ouvrage, vous êtes responsable de 

l'exécution des projets immobiliers. Vous vous assurez de leurs bons déroulements. 

 

Vous remplirez les missions suivantes : 

- Vous suivez les projets immobiliers de la société dans leur réalisation et assurez la bonne fin des 

chantiers. 

- Vous organisez une équipe de projets avec vos collaborateurs et les entrepreneurs externes afin de 

réaliser les activités de manière conforme, efficace et dans les délais impartis. 

- Vous trouvez des solutions aux problèmes rencontrés sur les chantiers et négociez des modifications 

mineures dans les cahiers de charge relatifs aux chantiers afin de trouver un consensus entre les 

différentes parties et assurer la poursuite des travaux. 

- Vous supervisez la réception provisoire afin de valider les données administratives des chantiers. 

- Vous assurez le coaching et l'évolution de vos collaborateurs. Vous exploitez et développez au 

mieux leurs talents, leurs aptitudes et savoir-faire afin de garantir un fonctionnement harmonieux du 

service ; 

- Vous assistez le Directeur Immobilier et le Comité de Direction dans leurs prises de décisions 

relatives à l’exécution des chantiers. 

 

 

 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Master Ingénieur ou Master Architecture et vous avez 

acquis au minimum 5 années d’expérience dans une fonction similaire ; 

- Vous possédez une expérience de management d’équipe ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B ; 

- Vous maîtrisez l’outil informatique et principalement la suite Office 365  

- La connaissance des mécanismes des marchés publics et des procédures de la Société Wallonne 

du Logement est un atout ; 

 

- Prêt à relever les défis ; 

- Capable de résoudre des problèmes dans 

l’urgence. 

- Proactif ; 

 
 

- Du leadership ; 

- La capacité de superviser et de 

rassembler ; 

- Le sens du service et de 

l’organisation. 

 

Formations et 

compétences 

Manager Maîtrise d’ouvrage (H/F) 

En vue de superviser l’exécution de nos nombreux projets de constructions et de rénovations, 

nous cherchons un.e 

Fonction 

Vous êtes … Vous avez… 
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- Contrat à durée indéterminée à temps plein ; 

- La rémunération varie de 47.000€ à 65.000€ brut annuel, selon votre profil et votre expérience.  

Vous bénéficierez également d’un treizième mois, de chèques-repas, d’une assurance 

hospitalisation et d’une assurance de groupe. 

- Lieu de travail : Allée des Saules 4, 6031 Montignies-sur-Sambre (Charleroi) 

 

 

Intéressé(e) : adressez votre CV et lettre de motivation à leslie.lambot@actief.be avant le 21/09/2020. 

 
 
 
 
 

 

Informations 


