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

Responsable de Gestion du Patrimoine Immobilier (m/f)
(référence poste DIR-ADJ-GDP-18-01)

Vous êtes rattaché au Directeur adjoint en charge du volet construction et patrimoine immobilier et vous
apportez un soutien général dans le cadre de vos missions.
Missions principales












Etablir et appliquer des stratégies d’entretien et de maintenance du parc immobilier
Etablir et appliquer des stratégies de gestion des immeubles en copropriété
Appliquer les décisions et stratégies développées par la direction
Etablir les cahiers de charges et mettre en place des accord cadres
Coordonner les missions administratives et opérationnelles avec d’autres services, internes et
externes
Appliquer du RGD sur les marchés publics
Contrôler et valider les factures
Etablir les budgets nécessaires
Coordonner les missions du personnel administratif et opérationnel
Organiser et animer des réunions
Rédiger des procédures internes

Formation et expérience requises



Formation de niveau BAC+3 en construction ou gestion de l’immobilier
Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion du personnel, l’administration de biens immobiliers
ou toute autre profession proche de la construction

Compétences et aptitudes requises







Maîtrise parfaite des outils courants MS Office
Maîtrise de la langue luxembourgeoise, allemande et française avec une aisance rédactionnelle
en français
Permis de conduire B
Autonomie et esprit d’équipe
Organisé et disponible avec une forte capacité d’adaptation
Contact aisé et respectueux

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme pour
le 7 septembre 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DIR-ADJ-GDP-18-01) 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

