
 

 

Et si vous intégriez nos équipes en tant que un.e  

Gestionnaire Candidatures 

Fonction 
 

« Le contact humain, le sens du service et la 

communication sont vos maîtres mots ! » 

 

Dans le cadre de votre fonction de Gestionnaire Candidatures, vous serez amené à traiter les demandes 

de location (candidats extérieurs) et de mutations (locataires), à vérifier les conditions d’admission et à 

assurer le suivi jusqu’à l’acceptation de la proposition de logement par le locataire ou le candidat 

locataire. 

 

- Vous assurez l’accueil des locataires et des candidats locataires afin de pouvoir traiter leurs 

demandes ; 

- Vous préparez le comité d’attribution et assurez le suivi administratif afin que les dossiers soient 

corrects et mis à jour ; 

- Vous recevez, traitez et transmettez des informations par le biais de différents canaux : courriers, 

courriels, téléphone et permanences afin d’assurer une bonne communication interne et 

externe ; 

- Vous recevez toute personne afin de procéder à des modifications de dossiers ; 

- Vous prenez en charge la procédure de recours afin de traiter les contestations des décisions. 

 

 

Formations et compétences 
 

 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme bachelier en droit ou assistant social ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B ; 

- Vous avez une bonne capacité rédactionnelle ; 

- Vous êtes proactif dans la recherche et l’application des sources légales ; 

- Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique : Word, Excel, Outlook ; 

- La connaissance du programme informatique « Aigles » est un atout. 

 

 

Offre 
 

 

Vous recherchez un nouveau challenge professionnel, envoyez-nous votre candidature, nous vous 

offrons : 

 

- Lieu de travail : Boulevard Jacques Bertrand, 48 à Charleroi ; 

- Contrat à durée indéterminée ; 

- L’horaire de 37h30 par semaine et laisse l’après-midi ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction : la rémunération varie de 32.000€ à 53.000€ 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.  

 

Les candidatures sont à adresser à Proselect avant le 30/07/2021.  

 

Postulez ici 

https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3493/gestionnaire-candidatures-charleroi.html
https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3493/gestionnaire-candidatures-charleroi.html
https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3493/gestionnaire-candidatures-charleroi.html
https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3493/gestionnaire-candidatures-charleroi.html
https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3493/gestionnaire-candidatures-charleroi.html

