Home Invest Belgium est une société immobilière publique belge réglementée (SIR ou BE-REIT),
spécialisée dans l’achat, le développement, la location et la gestion de biens immobiliers
résidentiels. Au 30 juin 2020, le portefeuille immobilier de Home Invest Belgium, localisé en Belgique et
aux Pays-Bas, s’élevait à 636 millions €.
Pour soutenir la croissance de l'entreprise, nous recherchons un

CONCIERGE M/F
Vos tâches
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la maintenance générale et de la surveillance des espaces communs
(murs, escaliers, couloirs, sols, ...) d'un (groupe de) bâtiment(s) ;
Vous êtes responsable de l'entretien des espaces communs et des environs immédiats, ce qui
inclut entre autres choses : le nettoyage des escaliers, des ascenseurs et des zones communes,
vous sortez les déchets, vous êtes responsable du déneigement des sentiers ;
Vous surveillez la sécurité et le bon état du bâtiment. Cela comprend : des tournées d'inspection
dans le bâtiment et des environs immédiats, la constatation de défauts dans les parties
communes et la communication de ces défauts au Property Manager ;
Sur demande du Property Manager, vous vous occupez également, pour les parties communes,
de : l'enregistrement des relevés de compteurs et de la tenue d'un journal de bord des
interventions ;
Vous êtes la personne de contact dans le bâtiment ;
Vous donnez des informations de manière compréhensible aux occupants sur l'utilisation des
parties communes (indiquer le locale des déchets, le local à vélos, etc.) ;
Vous vous occupez des petites réparations (remplacement de l'éclairage, petites peintures,
revissage de robinets, etc...).

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous êtes très flexible en matière de disponibilité ;
Vous effectuez des travaux qui peuvent être physiquement exigeants (enlèvement des déchets,
déneigement des environs, etc.) ;
Vous êtes francophone mais vous pouvez vous exprimer en néerlandais et en anglais ;
Vous êtes sociable et résistant au stress ;
Vous êtes communicatif et agissez de manière proactive ;
Vous êtes habile et observateur ;

Notre offre
•
•
•
•
•

L'opportunité de faire partie d'un environnement de travail agréable, jeune et dynamique au sein
d'une entreprise forte qui construit des projets de qualité ;
Un travail fascinant qui combine les contacts internes et externes ;
Un contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée et avec un salaire attractif ;
Un ensemble d'avantages sociaux avec des chèques-repas, des plans de retraite et d'assurance ;
Mise à disposition gratuite d'un logement dans l'immeuble (sous réserve des règles fiscales).

Intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à Noëlla Schade - JOBS@HOMEINVEST.BE.
Suivez-nous !

