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OFFRE D’EMPLOI 

 

Nous cherchons un.e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sambrienne, SCRL agréée 

par la Société Wallonne du 

Logement (SWL), est une des 63 

Sociétés de Logement de 

Service Public (SLSP) de 

Wallonie. Active sur les 

territoires de la Ville de 

Charleroi et de la Commune 

de Gerpinnes, elle gère un 

patrimoine de près de 10.000 

logements et plus de 2.000 

garages. 

 

La Sambrienne est un acteur 

de terrain incontournable de la 

politique communale du 

logement. Elle occupe près de 

200 personnes au service de ses 

locataires et candidats-

locataires et a pour missions 

principales :  

- louer des logements aux 

personnes les plus précarisées,  
- construire et rénover des 

logements destinés à la 

location ou à la vente et 
- accueillir les candidats-

locataires et locataires en leur 

fournissant un 

accompagnement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Travailler  

à La Sambrienne, c’est 

travailler en équipe ! » 

Surveillant.e de chantiers 

Intéressé.e ? 

Adressez votre CV et lettre 

de motivation avant le 25/02/2022 à 

Proselect 

 

 

 

Fonction 

Dans le cadre de votre fonction de Surveillant.e de 

chantiers, vous apporterez des réponses 

techniques et financières relatives aux projets 

immobiliers de La Sambrienne en collaborant 

avec le Manager Construction Rénovation.  

- Vous vérifiez la bonne exécution des travaux 

multi-techniques en vous rendant sur les 

chantiers que vous suivez de A à Z en vous 

assurant que les règles de l’art soient bien 

respectées : vous suivez l’avancement des 

travaux par rapport au planning établi, vous 

vérifiez la conformité technique des travaux 

par rapport aux plans, aux spécificités et aux 

permis et vous rapportez les éventuels 

problèmes de sécurité et faites appliquer les 

recommandations du Coordinateur Sécurité 

Santé ; 

- Vous contrôlez la qualité des matériaux utilisés 

ainsi que le respect du métré et ce, afin 

d’assurer un résultat optimal ; 

- Vous participez aux réunions de chantier afin 

d’assurer la coordination entre les différentes 

disciplines ; 

- Vous vous assurer que le chantier se déroule en 

suivant l’appel d’offre en rapportant les 

demandes de dépassement des budgets, en 

évaluant la faisabilité de certains choix 

techniques et en assurant le respect des règles 

des marchés publics ; 

- Vous suivez les travaux et le respect des 

obligations légales par la tenue de journaux de 

travaux ; 

- Vous contrôlez les états d’avancement et les 

décomptes afin d’assurer le suivi budgétaire. 

 

Formation & compétences 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type 

Bachelier en Construction et vous avez acquis 

un minimum de 3 années d’expérience dans 

une entreprise générale de construction et / ou 

en tant que conducteur de chantier ; 

- 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. 

 

 

Vous avez 

- De la résistance au stress ; 

- De bonnes capacités d’analyse ; 

- Le sens de la prise d’initiatives. 

 

Vous êtes 

- Orienté « résolution de problèmes » ; 

- Ferme ; 

- Persévérant. 

 

Nous offrons 

Vous recherchez un nouveau challenge 

professionnel, envoyez-nous votre candidature, 

nous vous offrons :  

- Lieu de travail : allée des Saules 4 à 60 31 

MONCEAU-SUR-SAMBRE ;  

- Contrat à durée indéterminée ;  

- Package salarial : en rapport avec la fonction ; 

avec 3 ans d’expérience, la rémunération 

varie de 3.013€ à 4.003€ brut mensuel, selon 

votre profil ; vous bénéficierez également d’un 

treizième mois, de chèques-repas, d’une 

assurance hospitalisation et d’une assurance 

de groupe 

- Cadre organisationnel favorisant l’équilibre vie 

professionnelle et privée (horaire de travail 

flexible réparti sur 4 jours et demi, télétravail, 

congés conventionnels, …) 

https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi/3488/surveillant-de-chantiers-charleroi.html

