Dans le cadre de sa croissance continue,
Home Invest Belgium est à la recherche
d’une personne motivée :
Home Invest Belgium SA est
une SIR (Société Immobilière
Réglementée) créée en 1999 et cotée
depuis lors sur le marché réglementé
d’Euronext Bruxelles.
Home Invest Belgium est spécialisée
dans l’investissement immobilier
résidentiel. Au fil des ans, elle a
constitué un portefeuille comptant
44 sites et divers projets de
développement dont la juste valeur
totale est estimée à 410 € millions.
Depuis plusieurs années, Home
Invest Belgium a sa propre équipe
de gestion chargée du portefeuille de
ses bâtiments qui se composent de
plus de 2.000 unités d’habitation.

Intéréssé(e) ?

Envoyez votre lettre de motivation et CV à Home Invest
Belgium – à l’attention de Filip Van Wijnendaele –
Boulevard de la Woluwe 60 – 1200 Bruxelles
(fvw@homeinvest.be)

www.homeinvestbelgium.be

(Senior) Building
Manager (m/f)
FONCTION
En tant que (Senior) Building Manager vous êtes responsable
de la gestion technique et le facility management de bâtiments
essentiellement résidentiels. Vous êtes en charge de la coordination,
du suivi de rénovations, de l’entretien technique, de dossiers
environnementaux, de la protection contre l’incendie, du nettoyage,
etc. Vous rapportez au Chief Operating Officer.
RESPONSABILITES
– Rédaction, coordination et suivi de budgets de rénovation
et plannings en concertation avec le Chief Operating Officer
et les différents Property Managers
– Coordination et suivi de travaux de rénovation
– Suivi de procédures et législation en matière de protection contre
l’incendie, environnement, et l’implémentation de ceux-ci dans
les bâtiments
– Demande et comparaison de prix, sélection des entrepreneurs
et fournisseurs et évaluations de ceux-ci
– Contrôle de l’exécution en matière d’exactitude et qualité
– Organisation de services logistiques et instauration d’un FMIS
– Étude de due diligence technique lors de l’achat de bâtiments
– Rôle consultatif lors de la construction/rénovation de nouveaux
bâtiments.
PROFIL RECHERCHE
– Études supérieures : ingénieur industriel (construction, mécanique, etc.)
– Plusieurs années d’expérience dans un domaine similaire est un must
– Mentalité hands-on
– E xcellentes aptitudes de coordination, organisation et communication
– Proactif, capacité à gérer les priorités
– Trilingue anglais, français et néerlandais
– Aptitudes informatiques.
OFFRE
Un emploi varié et créatif offrant la possibilité de prises d’initiative, ainsi
qu’un package salarial attractif avec des avantages extra-légaux et
véhicule de société.

