
 
Nous sommes à la recherche d’un Responsable du service Entretien et 
Travaux (H/F) – temps plein 
	
Le	Foyer	Schaerbeekois	est	une	société	immobilière	de	service	public,	qui	gère	un	patrimoine	de	
près	de	2.500	logements.	Fort	de	sa	mission	de	service	public,	le	Foyer	Schaerbeekois	s’emploie	
à	poursuivre	ses	objectifs	d’entretien	et	d’accroissement	de	son	patrimoine	immobilier.		
	
En	plein	 cœur	de	 Schaerbeek	et	 à	proximité	de	 la	 gare	de	Bruxelles-Schuman,	 vous	 rejoignez	
une	 société	 (SCRL)	 en	 croissance	 constante,	 qui	 est	 organisée	 autour	 de	 3	 départements	
(patrimoine,	social,	finance	et	gestion	locative),	regroupant	plus	de	80	collaborateurs	(employés	
et	ouvriers).		
	
Pour	renforcer	le	management	de	son	Département	Patrimoine,	Le	Foyer	Schaerbeekois	est	à	la	
recherche	d’un(e)	Responsable	du	service	«	Entretien	et	Travaux	».	
	
Le contexte 

Le	Département	Patrimoine	compte	au	total	près	de	50	collaborateurs.	Il	réalise	ses	missions	
autour	de	trois	services	:	Entretien	et	Travaux	-	Etudes	et	Développements	-	Nettoyage.	Ces	
trois	 services	 collaborent	 afin	 de	 répondre	 ensemble	 aux	 objectifs	 de	 conservation,	 de	
rénovation	et	d’accroissement	du	patrimoine	immobilier	schaerbeekois.		

Ce	patrimoine	immobilier	est	important	tant	par	sa	diversité	que	par	sa	taille	(plus	de	2.500	
logements).	 Qu’elles	 soient	 petites	 ou	 grandes,	 les	 habitations	 schaerbeekoises	 sont	 tout	
autant	modernes	et	 rénovées	 suivants	 les	 critères	 actuels,	 que	des	ensembles	 immobiliers	
plus	anciens	inscrits	dans	un	plan	de	rénovation	ambitieux.	

Le	 service	 Entretien	 et	 Travaux	 compte	 une	 trentaine	 de	 collaborateurs	 aux	 profils	 très	
variés.	 Il	 se	 compose	 de	 techniciens	 et	 de	 corps	 de	 métier	 (peintre,	 électricien,	 maçon,	
manœuvre,	 etc.)	 ainsi	 que	 d’employés	 administratifs.	 Par	 son	 travail,	 cette	 équipe	 rend	
possible	la	réalisation	d’environ	5.000	interventions	par	an,	dans	le	cadre	d’un	budget	annuel	
de	quelques	3,5	Mo	€	(dont	1	Mo	€	est	réalisé	par	des	entreprises	externes).	

Vos missions	

Vous	 dépendez	 directement	 de	 la	 Directrice	 du	 Département	 Patrimoine	 et	 collaborez	
efficacement	avec	les	autres	chefs	de	service.	

En	tant	que	responsable,	vous	pilotez	le	développement	et	la	coordination	de	l’ensemble	des	
travaux	 et	 interventions	 techniques	 effectués	 par	 une	 équipe	 d’une	 trentaine	 de	
collaborateurs.	

En tant que manager, vous êtes amené à : 
• Encadrer,	superviser	et	coordonner	les	tâches	et	activités	du	service	;		
• Superviser	et	conseiller	vos	collaborateurs	dans	leur	travail	;	



• Pratiquer	 un	 management	 de	 proximité	 vous	 permettant	 d’intervenir	 rapidement	
(résolution	 de	 conflit,	 communication/écoute	 active,	 regard	 neutre,	 prise	 de	 décision,	
etc.)	;	

• Définir	 les	 besoins	 en	 formation	 afin	 de	 maintenir	 les	 compétences	 de	 votre	 équipe	
continuellement	 à	 niveau	 au	 regard	 des	 exigences	 du	 métier	 et	 des	 objectifs	 de	 la	
société	;	

• Encadrer,	superviser	et	coordonner	(planifier)	les	tâches	et	activités	du	service	;		
• Prendre	 en	 charge	 l’évaluation	 de	 vos	 collaborateurs	 (entretien	 annuel,	 entretiens	 de	

suivi,	etc.)	;	
• Assurer	la	gestion	du	budget	du	service	en	collaboration	avec	la	direction	financière	; 	

En	 tant	 que	 Responsable	 du	 service	 Entretien	 et	 Travaux,	 vos	 missions	 plus	 spécifiques	
vous	amèneront,	entre	autres,	à	:	

• Etre	en	charge	de	la	coordination	et	de	la	gestion	quotidienne	des	activités	d’exécution	
des	travaux	(respect	du	planning,	de	la	qualité	technique,	gestion	des	problèmes	et	des	
imprévus,	etc.)	;	

• Participer	activement	à	la	mise	en	œuvre	et	la	concrétisation	de	nouveaux	projets	;	
• Proposer	 la	mise	en	place	de	nouvelles	procédures/processus	qui	 renforcent	 la	qualité	

des	 interventions	 techniques	;	 Lorsqu’elles	 sont	 en	 place,	 veiller	 à	 ce	 qu’elles	 soient	
correctement	respectées	et	appliquées	par	l’équipe	;	

• Superviser	la	remise	en	état	des	bâtiments	qui	doivent	être	reloués	;	
• Prendre	 en	 charge	 le	 suivi	 de	 dossiers	 comportant	 un	 degré	 de	 complexité	

technique	plus	important	;	
• Gérer	les	contacts	avec	les	partenaires	et	entreprises	externes.	

	
Votre profil 
	

• Vous	êtes	en	possession	d'un	diplôme	universitaire	 (ingénieur,	 architecte,	 etc.)	 en	 lien	
avec	la	fonction	et	justifiez	d’une	expérience	professionnelle	probante	d’au	moins	7	ans	
dans	une	fonction	comparable	;	

• Vous	avez	d’excellentes	connaissances	 techniques	dans	 le	bâtiment,	couplées	avec	des	
qualités	de	bons	sens	et	de	réflexion	;	

• Votre	 expérience	 passée	 vous	 a	 permis	 d’éprouver	 votre	 leadership	 ainsi	 que	 votre	
aisance	dans	la	gestion	des	situations	interpersonnelles	;		

• Des	connaissances	de	la	réglementation	des	marchés	publics	seront	considérées	comme	
un	atout	;	

• Vous	vous	démarquez	par	votre	capacité	d’organisation	et	de	planification	;		
• Vous	avez	d’excellentes	capacités	rédactionnelles	;	
• Vous	faites	preuve	d'un	esprit	de	synthèse	et	d'analyse	;	
• Vous	 êtes	 profondément	 motivé(e)	 à	 rejoindre	 une	 société	 qui	 poursuit	 une	 finalité	

sociale	;	
	

Notre offre 

Nous	 vous	 offrons	 un	 contrat	 à	 durée	 indéterminée	 et	 une	 fonction	 variée	 dans	 une	
ambiance	 de	 travail	 conviviale,	 au	 sein	 d’une	 entreprise	 sociale	 et	 humaine.	 	Le	



développement	des	compétences	et	le	«	work-life	balance	»	font	partie	de	nos	priorités	RH.	
Nous	vous	proposons	en	outre	un	salaire	conforme	à	vos	compétences	et	votre	expérience,	
assorti	d’avantages	extra-légaux	étendus.	

Pour postuler … 

Si	vous	êtes	intéressé(e),	merci	de	bien	vouloir	adresser	votre	curriculum	vitae	ainsi	qu’une	
lettre	 de	 motivation	 à	 l’attention	 de	 Caroline	 Taymans	 –	 Responsable	 RH	 à	 l’adresse	
recrutement@fsh.irisnet.be,	 en	mentionnant	 l’intitulé	 complet	 du	 poste	 pour	 lequel	 vous	
postulez.	

La	date	ultime	pour	adresser	votre	candidature	est	fixée	au	8	janvier	2018.	

Sur	base	des	candidatures	recevables,	les	candidat(e)s	seront	invité(e)s	à	passer	une	épreuve	
écrite	 (questions	 et	 mises	 en	 situation	 en	 lien	 avec	 les	 connaissances	 requises	 pour	 la	
fonction),	 suivie	 -	 si	 elle	 est	 réussie	 -	 d’un	 entretien	 de	 motivation	 et	 d’un	 assessment,	
permettant	d’appréhender	 la	personnalité	et	 la	motivation	des	candidat(e)s	à	 la	 fonction	à	
pourvoir.	

 
	

	
	


