Le Logement Bruxellois est une Société Immobilière de Service Public de la Ville de Bruxelles dont
le patrimoine est situé dans le pentagone, Neder Over Hembeek et Haeren.
Une équipe de 129 personnes participe à la réalisation des missions de l’entreprise.
En prévision du départ à la pension en fin d’année de son directeur gérant, Le Logement Bruxellois
souhaite engager un

DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)
Missions



Rapportant au Conseil d’administration, il aura pour responsabilité de piloter une Société
Immobilière de Service Public de 3.850 logements et sera en charge:
-

D’assurer la gestion journalière de la société
D’assurer un rôle d’interface entre le Président, les organes de gestion et les membres du
personnel de la société
De diriger l’ensemble des membres de l’équipe de direction
De superviser l’élaboration des budgets, bilans, comptes de résultats, etc…
D’élaborer en lien avec le Conseil d’administration et l’équipe de direction le plan
stratégique de la société
De veiller à ce que les projets de la société soient menés dans les délais en respectant la
législation en vigueur
De piloter et faire participer activement l’équipe à la mise en œuvre du processus de
qualité et de l’orientation client au sein de l’entreprise ;

Profil


-

-

-

Formation
o Porteur d’un titre universitaire de niveau master à orientation économique,
technique, juridique ou sociale
o Connaissances informatiques Suite Office
o Connaissance de la législation sur les marchés publics
Expérience requise
o Minimum 10 ans dans une fonction de direction
o Dans le domaine de la gestion immobilière sociale à Bruxelles
o Connaissance des marchés publics
Bilingue Fr /Ndls
Aptitudes requises :
o Expérience en people management significative indispensable
o Méthodique, structuré et organisé dans le travail, orienté chiffres et résultat
o A l’aise dans un environnement extrêmement réglementé
o Assertivité, contact social aisé et orienté service au client
o Bonne gestion du stress, responsable et autonome

Nous offrons


-

Une fonction à responsabilité auprès d’une SISP en évolution constante et à la recherche de
l’excellence
Un cadre de travail stimulant et ouvert à la prise d’initiatives
Un package salarial stimulant en phase avec votre expertise

Merci d’envoyer votre candidature et CV pour le 31 mars 2018 à l’adresse
suivante : rh@lbw.brussels ou par courrier à l’adresse :
SCRL LE LOGEMENT BRUXELLOIS
Département Ressources humaines
Rue Cardinal Mercier 37
1000 Bruxelles

