
 

 

Et si, dans le cadre de la mise en place de notre 

plan de rénovations, vous intégriez notre équipe 

d’Administration Immobilière en tant que un.e » 
  

Référent.e cadastre 

 

Fonction 
 

« Rigueur, précision et orientation solution sont vos maîtres 

mots ! » 

 

Dans le cadre de votre fonction de Référent.e cadastre, vous élaborez le cadastre des logements, selon 

les modalités fixées par le Gouvernement wallon afin de cadastrer chacun de nos logements. 

 

- Vous réalisez un relevé complet des équipements et caractéristiques de chaque type de logement ; 

- Vous assurez le suivi de la gestion informatique des données liées au cadastre ; 

- Vous collaborez avec les Managers de la Direction Immobilière en participant à la réalisation 

d’analyses et d’évaluations de besoins du patrimoine existant afin d’envisager les programmes 

d’investissements et d’entretiens à réaliser sur le patrimoine à court et moyen termes ; 

- Vous réalisez divers travaux administratifs (analyse, conformité des dossiers) et d’évaluations 

techniques et énergétiques par l'utilisation de la base de données. 

 

 

Formations et compétences 
 

 

- Vous êtes au minimum titulaire d’un Bac + 3 Construction ou Immobilier ; 

- Vous avez une très bonne connaissance d’Office 365 ; 

- La connaissance des logiciels suivants est un plus : 

o Logiciel technico financier de la SWL ; 

o Abila, Autocad, Insitu, QGis ; 

- Vous êtes patient, méticuleux, respectueux des délais, dynamique, résistant au stress ; 

- Vous avez l’esprit d’équipe, le contact social facile et une bonne capacité d’adaptation. 

 

 

Offre 
 

 

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

offrons : 
 

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

- Contrat à durée indéterminée ; 

- Horaire de 37h30 par semaine réparti sur 4 jours et demi (du lundi au vendredi matin) ; 

- 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 
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