Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est une société coopérative créée en 1989
par le mouvement familial, à savoir la Ligue des Familles et le Gezinsbond et ce suite à la régionalisation
de la politique du logement.
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds du Logement s’emploie à faciliter l’accès au
droit au logement.
Chaque jour, les 175 collaborateurs du Fonds poursuivent des missions d’utilité publique et offrent ainsi
aux ménages à revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires, des opérations de
construction/rénovation-vente, une aide locative, ou encore des prêts à tempérament régionaux pour
constitution d’une garantie locative.
Avec 800 crédits traités en 2017 et plus de 1200 logements mis en location, Le Fonds du Logement est
un acteur important de la politique du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nos valeurs : Autonomie, Equité, Engagement
Pour renforcer son service juridique – cellule de recouvrement des créances, nous sommes à la
recherche, en vue d’un engagement immédiat, d’un collaborateur ou d’une collaboratrice à temps plein
qui assurera principalement le suivi des paiements et le recouvrement des créances (crédits et
locations).
Votre profil:
-

vous aimez les contacts humains, êtes un bon négociateur et faites preuve de résistance au stress ;
vous vous reconnaissez dans l’objet social du Fonds du Logement ;
vous avez de préférence une expérience pertinente relative à la tâche principale ;
vous aimez les chiffres;
vous avez une excellente orthographe.
vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome ;
vous maniez aisément les applications informatiques courantes ;
vous êtes bilingue ou vous êtes disposé(e) à le devenir ;

Nous offrons :
-

un contrat temps plein à durée déterminée d’un an et la perspective d’un contrat à durée
indéterminée ;
un métier axé sur l’humain ;
un salaire attrayant (selon nos barèmes internes) ;
des avantages extra-légaux (chèques repas, assurance hospitalisation, abonnement transports en
commun, assurance groupe, …).

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à adresser au
service des ressources humaines, exclusivement via le lien suivant :
APPLY HERE !

Société coopérative à responsabilité limitée
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