Emploi vacant – recrutement étudiant
Fonction : Etudiant(e) pour assister dans la mise en location des logements à loyers
d’équilibre (visites, travail administratif, …).
Type de contrat : Contrat d’étudiant durant l’année scolaire 2021-2022 :
le samedi ½ jour + ½ jour en semaine selon disponibilité
Attention, l’étudiant ne devra pas dépasser le quota de 475h de travail par an.
Traitement de départ : salaire étudiant selon notre commission paritaire 339 (sal. Min
9.88 € progressif en fonction de l’âge)
Chèques-Repas : 8,00 € par jour presté (intervention 6.91€
employeur).
Description de la fonction :
Au sein d’une petite équipe intégrée à une société immobilière publique, participer à la
promotion des logements de Centr’Habitat destinés à des revenus supérieurs (conditions
« équilibre »).
Assurer la prise en charge des candidats : accueil, orientation et formalités d’attribution.
Principales missions :
• Assurer et développer la promotion des loyers d’équilibre : visites, promotion via
media et réseaux sociaux, … ;
• Accueil des candidats locataires avec revenus modestes/moyens ;
• Assurer le suivi administratif des demandes.
Profil et niveau requis :
Diplôme : Etudiant dans l’immobilier.
Expérience souhaitée : Accueil et contact avec le public.
Permis B exigé : être en possession d’un véhicule personnel
Atouts :
• Fibre commerciale ;
• Rigueur administrative, sens de l’organisation ;
• Bonne élocution ;
• Maîtrise de l’outil informatique et des applications Word, Excel, Outlook.
Personnalité : autonome, prise d’initiatives, enthousiasme, rigueur et flexibilité.
Disponibilité : période scolaire.

Contact :
Il est demandé d’envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae (CV),
à
l’attention
du
service
GRH
de
Centr’Habitat,
Joséphine
Petralito
(j.petralito@centrhabitat.be), avant le 15 septembre 2021.
Les intéressés seront prévenus du mode de sélection.

Communiqué au personnel de l’entreprise par mail le 27 août 2021.

Joséphine Petralito
Responsable en développement des
Ressources Humaines

Fait à La Louvière, le 27 août 2021

