
 

Correspondant local immobilier (CLIM) H/F (Angleur) 

 

La SOFICO recherche, pour son pôle d’appui opérationnel, un collaborateur (H/F) dans le cadre d’un 
engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable pour une durée de maximum 1 an. 
Gestionnaire technico-administratif, le CLIM a pour mission d’assurer la maintenance du bâtiment 
situé à Angleur ainsi que la maintenance de base du parc informatique bureautique de la SOFICO. 

Le candidat dispose idéalement d’une formation technique ou d’une expérience en techniques 
spéciales (HVAC, chauffage, électricité, …) avec une affinité particulière pour les matières 
informatiques ainsi qu’une première expérience professionnelle de minimum 1 an.  

Le candidat assure la gestion des contrats d’entretien et de maintenance existants, en collaboration 
avec les services du SPW qui apportent leur aide à la SOFICO. Il supervise les réparations diverses et 
vérifie les prestations et les factures. Il peut être amené à faire quelques petits travaux de 
maintenance. 

 Plus précisément, le correspondant local immobilier assure : 

- Le point de contact envers les sociétés externes pour la maintenance du bâtiment non 
réalisable en interne : demandes d’offres de prix, attribution, suivi, vérification des factures y 
relatives ; 

- Le suivi des consommations du bâtiment (électricité, eau, gaz) : relevés et suivi facturation, 
actions à prendre 

- La bonne exécution des contrôles périodiques pour le SIPP et mise en conformité : haute 
tension, basse tension, ascenseurs, extincteurs, hydrants, exutoires, portes sectionnelles ; 

- Le suivi du marché de gardiennage : réception des rapports journaliers (remarques), actions à 
prendre, changement planning, personne de contact soirée/nuit en cas de problème urgent 
(intrusion, etc), vérification des factures ;  

- Le suivi alarme du bâtiment : gestion des codes internes, entretien du système ; 
- Le suivi du service nettoyage : point de contact avec le personnel de la société de nettoyage, 

réunion mensuelle, suivi facturation ; 
- Le suivi entretien des abords : point de contact, suivi et facturation ; 
- Le suivi nettoyage des vitres : point de contact, suivi et facturation ; 
- Le suivi de l’entretien chauffage, climatisation, système de ventilation ; 
- Le suivi de la détection d’incendie ;  
- La collaboration avec le SIPP pour toute demande ou problème relatif à la santé et à la 

sécurité des travailleurs 
- Le point de contact en interne pour les demandes relatives à la maintenance du bâtiment  

 

Compétences techniques 

- Être polyvalent pour assurer toutes les tâches qui lui sont confiées 
- Être capable de surveiller les travaux effectués par une entreprise externe et faire toutes les 

vérifications nécessaires à leur achèvement. 



- Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités ; 
- Informatique : utiliser les fonctionnalités de base /avancées d’une suite bureautique office 

365 (traitement de texte, tableur et messagerie électronique).  
- Connaissance du câblage informatique d’un réseau LAN. 

 

 

Compétences comportementales 

 

- Collaboration : coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges 
et en étant attentif aux objectifs communs  

- Orienté solutions 
- Intégrité : accomplir sa mission en faisant preuve d’une honnêteté scrupuleuse 
- Rigueur : réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision, dans les délais impartis 
- Communication : communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de 

l’information reçue et transmise 
- Autonomie 

DIVERS 

- Être en possession du permis B 

La SOFICO vous offre le contexte d’une équipe à taille humaine et la possibilité de vous épanouir au 
sein d’une fonction à multiples facettes. Vous bénéficiez d’un salaire en adéquation avec vos 
compétences, assorti d’avantages extra-légaux. 

Intéressé(e) ? Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser 
exclusivement par courriel à : recrutements@sofico.org pour le 8 novembre – 20h au plus tard.  


