Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable de l’habitat social au Luxembourg,
recrute pour son service Gestion du Patrimoine, pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et
à durée indéterminée, plusieurs

Agents de proximité (m/f)
(reference poste GEP-AGT-PRO-18-02)

Missions principales






Contrôle et entretien de l’état de notre parc immobilier et des alentours
Surveillance du bon fonctionnement des installations techniques
Interlocuteur privilégié des locataires (écoute, communication, réclamations, etc.)
Supervision et contrôle des travaux faits par des prestataires externes
Information du service gestion du patrimoine des réclamations, anomalies, dysfonctionnements et
dégradations

Tâches principales





Veiller au respect du règlement d’ordre intérieur des immeubles
Sortir et entretenir les poubelles ou conteneurs et vérifier la conformité du tri sélectif
Surveiller les consommables (fuel, pellets, etc.)
Faire des petits travaux de réparations et d’entretien (remplacement consommables, robinetterie,
etc.)

Formation et expérience requises




Formation de niveau CATP dans un métier artisanal avec une expérience confirmée d’au moins 3
ans dans un poste similaire
Sinon, en l’absence d’une formation spécifique, une expérience confirmée d’au moins dix ans
dans un poste similaire est exigée
Connaissance des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité constitue un atout

Compétences et aptitudes requises






Polyvalence
Grande aisance dans les relations humaines
Vous travaillez de façon autonome et organisée
Bonne connaissance de deux des trois langues du pays (luxembourgeois, français et/ou
allemand)
Permis de conduire de catégorie B

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 31 juillet 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (GEP-AGT-PRO-18-02) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
52 boulevard Marcel Cahen – L-1311 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement 52 boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg tél. : 26 26 44 1 fax : 22 31 31

Fonds du Logement 52 boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg tél. : 26 26 44 1 fax : 22 31 31

