
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LOJEGA  scrl est une Société Immobilière de Service Public œuvrant sous la tutelle de la 

Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale.  Elle gère actuellement +/- 2.500 

logements sociaux implantés sur les communes de Ganshoren et de Jette.  

 

La société comprend une centaine de personnes, cadres, employés, régie ouvrière, concierges, 

et souhaite s’adjoindre les services d‘un(e)  

 

Responsable des concierges et nettoyeurs / nettoyeuses 

 
Mission générale de la fonction :  

Assurer la coordination de l’ensemble des concierges et des nettoyeurs ; 

- Coacher et coordonner les concierges / nettoyeurs ; 

- Assigner les tâches et organiser le planning ; 

- Donner des conseils et assurer un encadrement si nécessaire ; 

- Stimuler et motiver les collaborateurs ; 

- Être attentif aux problèmes et dysfonctionnement signalés et aider à trouver des 

solutions ; 

- Faire des contrôles journaliers sur les différents sites ; 

- Veiller à ce que les collaborateurs aient le matériel nécessaire pour pouvoir effectuer 

correctement le travail 

 

Profil :  

- Vous disposez de connaissances utiles en matière d’entretien d’immeubles et des tâches 

d’un(e) concierge 

- Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans  

- Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook) 

- Vous aimez apprendre et développer vos connaissances,  

- Connaissance linguistique : bilingue français – néerlandais (la détention du brevet de 

bilinguisme par Selor est un atout) 

- Vous êtes en possession du permis B 

 

Compétences  relationnelles : 

• Esprit d’équipe 

• Gestion d’équipe 

• Autonomie décisionnelle  

• Bonne communication / sens de l’écoute 

• Sens des responsabilités 

• Motivation et flexibilité 

• Esprit d’initiative et proactivité 

 



 

 

Pour ce poste nous offrons :  

- Un contrat de travail à durée indéterminée. 

- Régime de travail : temps plein 36h/semaine 

- Un salaire en rapport avec le niveau de responsabilité assorti de divers avantages extra 

légaux (assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques repas). 

- Des conditions de travail attrayantes dans un lieu de travail facilement accessible et au 

sein d’une équipe ambitieuse. 

 

 

 

Intéressé(e) ? Veuillez transmettre votre candidature avec votre CV détaillé par mail 

m.holvoet@lojega.be ou par courrier. 

mailto:m.holvoet@lojega.be

