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TITRE DE L’OFFRE CONSEILLER EN RÉNOVATION (H/F) 

RÉF. RenovaS/CR/2018 

ASSOCIATION 
RenovaS est une association schaerbeekoise active dans le domaine de la 

rénovation urbaine et, en particulier, dans les contrats de quartier. 

RenovaS fait partie du Réseau Habitat, présent en région bruxelloise. 

Notre équipe du conseil en rénovation fournit, principalement lors de 

permanences ouvertes au public, toute information relative au logement : 

• les aides financières, 
• les questions liées à l’énergie et à l’éco-rénovation, 
• les techniques de travaux, 

• les questions urbanistiques, 
• les problèmes d'insalubrité. 

Notre équipe coordonne également des projets qui visent à améliorer l’habitat et 

son environnement dans une perspective d’accessibilité à un logement qualitatif 
pour tous. 

FONCTION 
Intégré au sein de notre équipe de conseillers en rénovation, votre mission 

consiste à : 

• conseiller et informer le public sur les aides financières, les techniques de 

construction et la législation urbanistique, 

• assister et accompagner le public dans ses démarches de rénovation : aide à la 

compréhension de documents, relais vers d’autres services, … 

• réaliser des visites techniques de logements, 

• gérer et participer à des groupes de travail pluridisciplinaires, 

• développer des actions et projets notamment liés aux contrats de quartier, 

• tenir des séances d’information lors d’actions de sensibilisation, 

• soutenir les autres équipes de RenovaS lors d’événements particuliers. 

FORMATION REQUISE Architecte ou assimilé. 

PROFIL 
Le poste de conseiller en rénovation nécessite : 

• de faire preuve d’une capacité d’analyse et de synthèse d’un bâtiment des 

points de vue urbanisme, énergie, pathologie, … 

• de posséder de bonnes connaissances techniques en matière de rénovation 

(expérience de chantier, offre de prix, …) ainsi que des réglementations en 

vigueur (RRU, PEB, Code bruxellois du logement, …) 

• d’être capable d’impulser et de gérer des projets associant divers partenaires 

• d’apprécier le travail de contact et de proximité avec tout public  

• de travailler tant de manière autonome qu’en équipe 

• de posséder des compétences de médiation et de communication adaptables à 

différents publics 

• d’avoir la disponibilité de prester occasionnellement du temps de travail en 

soirée ou le week-end 

La connaissance du français et du néerlandais est nécessaire. 

CONDITIONS 
• Contrat à durée indéterminée. 

• Temps plein. 

• Entrée en fonction immédiate. 

LOCALISATION Schaerbeek 

CANDIDATURE 
Le CV et la lettre de motivation sont à adresser par courriel à Edith Bauwens : 

ebauwens@renovas.be - référence : RenovaS/CR/2018 
Date limite d’envoi : 15 avril 2018 à 18h 

 


