Le Fonds du Logement est une scrl soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.
Les quelques 165 employés qui composent ses équipes œuvrent quotidiennement à la réalisation de ses
missions : Octroi de Crédits hypothécaires sociaux, construction ou acquisition d’immeubles à rénover dans
le but de les vendre ou de les louer et octroi de prêts à tempérament en vue de la constitution d’une
garantie locative.
Riche de 1200 logements en pleine propriété et d’un volume d’activité de quelques 800 dossiers de crédit
traités en 2017, Le Fonds du Logement se positionne comme un acteur incontournable de la politique du
logement sur la région de Bruxelles-Capitale.
Pour soutenir son développement et renforcer son organisation interne, le Fonds du Logement est à la
recherche d’un ou d’une

Gestionnaire de dossiers (h/f)
pour le service des crédits hypothécaires ayant un intérêt pour la politique sociale du logement menée en
région bruxelloise.
Tâches principales
-

Informer le public sur les crédits hypothécaires du Fonds (aspects réglementaires, sociaux et
financiers) ;
Constituer le dossier des candidats-emprunteurs en intégrant les aspects administratifs, socioéconomiques, financiers et techniques.

Profil recherché
-

Excellente connaissance du néerlandais (oral et écrit), très bonne connaissance du français ;
Communiquant facilement et aimant le contact humain;
Capable à la fois de travailler en équipe et de façon autonome comme de prendre des initiatives ;
Bonne capacité rédactionnelle ;
Connaissance de base en informatique ;

Nous offrons :
-

Un contrat temps plein à durée indéterminée ;
Un travail à visage humain ;
Un environnement de travail agréable ;
Des formations ;
De nombreux avantages extra-légaux (horaires flexibles, chèques-repas, assurance groupe,
assurance hospitalisation, allocations familiales extra-légales,…).

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. sont à adresser à Ann-Christy
Kambaji, en suivant ce lien :

Apply Here!
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