Le Fonds du Logement est une SCRL soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.
Les quelque 170 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 aide à la constitution d’une garantie locative.
Riche de 1200 logements mis en location dans le cadre de ses missions d’aide locative, 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, le Fonds du Logement est à la recherche d’un(e)

Conseiller juridique spécialisé(e) en marchés publics (master en
droit)
La fonction :
Dans le cadre d’une équipe de juristes traitant diverses matières juridiques (droit du bail, droit du crédit,
droits des sociétés, droit immobilier au sens large, contentieux), le conseiller juridique spécialisé en
marché public aura pour mission de suivre la passation et l’exécution des marchés publics pour le Fonds
du Logement, dans le respect des lois et arrêtés qui y sont relatifs.
Il exercera notamment les fonctions suivantes :
 coordonner avec les autres services la planification des marchés ;
 superviser et participer à l’élaboration et à la gestion administrative et juridique des dossiers de
marchés publics y compris le respect des échéances, notamment :
o réaliser une étude du marché afin de connaître toutes les offres disponibles.
o définir les besoins des clients internes.
o établir les cahiers des charges et déterminer les critères de sélection et d’attribution.
o sélectionner les candidats potentiels au moyen d’une publication de marché ;
o négocier et évaluer les offres ;
o informer le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) en établissant un rapport d’attribution
motivé et transparent.
 assurer le respect des marchés publics par les autres services du Fonds, à l’aide notamment de
formations dispensées aux collaborateurs ;
 fournir une assistance juridique de première ligne en matière de marchés publics ;
 suivi des dossiers litigieux ou non confiés aux avocats du Fonds.
En marge de cette mission, le conseiller juridique pourra également être amené à intervenir en soutien
des autres juristes dans les autres matières intéressant le Fonds.
Le profil recherché :








Vous vous reconnaissez dans l’objet social du Fonds du Logement ;
Vous disposez d’un master ou d’une licence en droit ;
Vous disposez d’une expérience confirmée et d’une maîtrise pointue de la gestion de dossiers
et des législations en matière de marchés publics ;
Vous avez le sens de l’organisation et vous êtes rigoureux et discret ;
Vous avez une excellente expression orale et une orthographe irréprochable ;
Vous maîtrisez parfaitement une des deux langues nationales et vous avez de bonnes
connaissances de l’autre langue ;
Les applications informatiques courantes (MS OFFICE) n’ont pas de secret pour vous.

Nous offrons :





Un contrat temps plein à durée indéterminée ;
Un environnement de travail agréable, à visage humain ;
Les barèmes internes de l’entreprise selon l’expérience ;
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 curriculum vitae, sont à adresser
aux Ressources Humaines, exclusivement via le lien suivant :
Apply Here!

