La scrl le Foyer Cinacien à CINEY, recrute :

Un Référent Cadastre (M/F)
Cette Sociétés est une société de logement de service public agréée par la Société Wallonne
du Logement.
Elle se compose de 350 logements répartis sur 4 communes.
Les candidat(e)s doivent répondre aux critères suivants:
1. CONDITIONS DE PARTICIPATION - PROFIL:
� Diplôme: Etre détenteur, au minimum, d'un diplôme (A1) de l'enseignement supérieur de type court
(Graduat-Bachelor) sur la thématique suivante : Dessinateur, technicien en construction.
� Disposer du permis de conduire B;
� Etre en possession d’un passeport APE ;
� Le ou la candidat(e) retenu(e) doit, avant son recrutement, satisfaire à un examen médical
d'embauche.
2. PROFIL:
� possédant :
 une bonne maîtrise des logiciels de dessin informatique; (DAO-CAO)
 une bonne maîtrise des techniques de construction,
 une très bonne structuration personnelle, organisé, affable et ouvert,
 une bonne orthographe et une rigueur dans l’accomplissement des tâches attribuées,
 un intérêt pour le logement social et les contacts qui en découlent;
 la maîtrise des outils informatiques suivants: Office (Word, Excel, Powerpoint, etc..);
� Doté d'un bon esprit d'équipe et d'esprit d'initiative.
3. FONCTIONS:
� Poursuivre l’encodage du cadastre des logements de la société.
� Dessiner informatiquement les plans de ces logements en y attribuant des données techniques de
tous ordres.
� Gérer et mettre à jour ces bases de données quotidiennement.
� Réaliser l’état des lieux détaillé avec reportage photographique lors des entrées et sorties des
locataires
� Participer à la gestion du patrimoine des sociétés pour les interventions techniques de toute nature.
� Mettre en œuvre des analyses patrimoniales pour proposer des investissements et/ou entretiens à
réaliser sur le patrimoine
4. CONDITIONS PECUNIAIRES:
La rémunération est réputée appartenir à l'échelle barémique B3 de la région assortie d’une prime de
fin d’année (programmation sociale) et de chèques-repas.
Contrat : 1 CDD temps plein de 6 mois avec possibilité de CDI à terme.
5. ACTES DE CANDIDATURES:
Les actes de candidature doivent parvenir au plus tard le 26 mai 2015 à l'adresse suivante:
Foyer Cinacien Scrl, Madame Marie-Christine BARME, Directrice-Gérante, 45, rue Charles
Capelle à 5590 CINEY.
Les actes de candidatures sont accompagnés obligatoirement des documents suivants sous peine
d'exclusion:
1. Lettre de motivation & Curriculum Vitae à jour;
2. Copie du ou des diplôme(s);
er
Les épreuves écrite et orale seront organisées le lundi 1 juin 2015.

