
ŒUVRES ET SOLIDARITÉS SOCIALISTES a.s.b.l.
Rue des Moineaux 17-19 – 1000 Bruxelles

Les Œuvres et Solidarités Socialistes est une ASBL gérée par Solidaris Brabant. L'ASBL 
Œuvres et Solidarités Socialistes est propriétaire d'un grand nombre de bâtiments sur Bruxelles et 
le Brabant flamand. 

Nous recherchons, en vue d’un engagement immédiat, un : 

Gestionnaire locatif (H/F/X)

Domaines d’activités

a) Gestion locative : 
- Établissement/commande d’un certificat de performance énergétique auprès d’un conseiller

PEB.
- Mise en location des biens immobiliers disponibles sur différents sites immobiliers en ligne

ou assurer la location par le biais d’agences immobilières
- Recherche des candidats locataires et établissement d’un dossier de candidature
- Rédaction  du  contrat  de  location,  suivi  ouverture  de  la  garantie  locative  et  assurance

responsabilité civile par le locataire.
- Procéder à l'état des lieux, assurer la remise des clés, procéder à l'enregistrement du bail,

contrôle de la mise en place des détecteurs incendies, assurer le transfert de compteurs.

- En cours d'occupation : 
gérer toutes les relations avec le locataire, assurer le suivi quotidien des encaissements
des loyers et charges, établissement des décomptes d’eaux, introduire les procédures de
recouvrement, gérer le suivi administratif des contentieux et sinistres.

- Sortie locative :
procéder à l'état des lieux de sortie via l’expert désigné et à l'évaluation des dégâts locatifs
éventuels,  effectuer  le  décompte  et  la  régularisation  des  charges,  libérer  la  garantie,
s'assurer de la reprise des compteurs, réévaluer la valeur locative, remettre en location le
bien,…

b) Suivi administratif et reporting :  
- Gérer, suivre et contrôler les factures et les décomptes.
- Assurer le suivi et le respect de la législation relative, entre autres, aux contrats de bail, à la

révision des loyers et aux résiliations anticipées. 
- Assister et représenter l'ASBL aux réunions des copropriétaires. 
- Surveiller les travaux et réparations effectués. 
- Établir et suivre les dossiers de sinistre pour les assureurs. 
- Faire rapport au responsable.  

c)  Gestion administrative des travaux des bâtiments patrimoniaux
Vous assisterez également le responsable patrimonial concernant les travaux de rénovation ou
rafraîchissement des biens immobiliers ou des agences de mutuelles. Vous le tiendrez informé
de l'état d'avancement des travaux.



Profil
- Vous êtes parfaitement bilingue (FR-NL) et avez une bonne connaissance de l'anglais.
- Diplôme d'humanités supérieures au minimum (un bachelier à orientation en immobilier

constitue un atout).
- Personne  dynamique,  autonome,  précise,  organisée,  structurée,  faisant  preuve  de

flexibilité,  tout  aussi  à  l'aise  dans  les  relations  avec  le  public  et  le  traitement  des
communications téléphoniques que dans le travail administratif.

- Vous êtes résistant au stress.
- Disposer  de  quelques  années  d’expérience  pertinente  dans  le  secteur  de  la  gestion

locative constitue un atout supplémentaire.  
- Connaître les applications informatiques (traitement de texte, tableur).
- En possession du permis B. 

Nous offrons un salaire conforme au marché, complété d’avantages extralégaux et un emploi
dans une organisation stable où règne une ambiance de travail agréable. 

Intéressé(e) ?
Adressez  votre  candidature  motivée,  accompagnée  de  votre  C.V.  et  d’une  photo,  avant  le
4 janvier 2023 à la Direction des Ressources humaines, rue du Midi 111, 1000 Bruxelles ou à
patrick.duarte  @solidaris.be.
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