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SCRL OURTHE AMBLEVE LOGEMENT 
La société de logements sociaux dont le siège social est situé à Comblain-au-Pont recherche dans 

le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (36h00) 
UN INGENIEUR -ARCHITECTE ou ARCHITECTE  

 
MISSION :  
Réalisation du suivi de toutes les actions liées à la création de nouveaux logements, la rénovation 
d’immeubles en vue d’y créer du logement, la rénovation de nos logements et abords (620 
logements) que ce soit dans le cadre de travaux de rénovation légers ou de programmes plus 
lourds réalisés par entreprise ou par la régie (5 personnes). 
La mission se double également de la faculté à accomplir tout ou partie d’une mission 
d’architecture conventionnelle dans le cadre des permis simplifiés et de la capacité de rédiger des 
cahiers des charges (CCTB 2022) et réaliser tout le processus de mise en concurrence dans le 
respect des marchés publics (attribution et exécution).  
Encadrement du personnel technique et des ouvriers de la régie ainsi que toute mission connexe 
relevant du domaine dans le cadre d’une équipe réduite.  
 
PROFIL :  
Autonomie, organisation, rigueur ;  
Sens social et relationnel ; 
Esprit d‘équipe, dynamisme et capacité de gestion et d’intégration dans une petite équipe ; 
Disponible très rapidement. 
 
CONDITIONS : 
Barème A5 degré à valoriser selon l’expérience ; 
Assurance groupe, hospitalisation, chèques-repas. 
 
TYPE DE CONTRAT :  
Contrat à durée indéterminée– temps plein – 36 heures/ semaine 
 
 
Envoyez votre lettre de motivation, copie du diplôme et CV soit par courrier, soit par mail avant le 
22 AVRIL 2022 à l’attention de Maryse HERMAN, Directrice Gérante, SCRL OURTHE AMBLEVE 
LOGEMENT place leblanc 26a à 4170 Comblain au pont. Adresse e-mail : contact@oalogement.be  
 
Les candidats répondant aux critères de sélection seront amenés à se présenter dans le cadre d’un 
examen écrit. Si celui-ci est concluant, il sera suivi d’un entretien oral devant un jury.  
 

 

mailto:contact@oalogement.be

