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LOJEGA  scrl est une Société Immobilière de Service Public (S.I.S.P.) œuvrant sous la tutelle 

de la Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale.  Elle gère un patrimoine de plus 

de 2.500 logements sociaux implantés sur les communes de Ganshoren et de Jette.  

 

Les 100 travailleurs (employés et ouvriers) présents soit sur le site, soit au siège de la société 

sont chargés de la gestion, de l’entretien, de la rénovation et de l’extension du parc immobilier, 

ainsi que l’accompagnement social des locataires. 

 

Lojega est à la recherche d’un nouveau  

 

 

Directeur Général (H/F/X) 

 
 

Mission :  

 

• Vous présidez et animer le Comité de direction et vous faites évoluer les pratiques 

opérationnelles et organisationnelles de la société, vous arbitrez les priorités ; 

• Vous assurez l’interface entre le Conseil d’Administration et le personnel de la 

société ;  

• Vous jouez un rôle pivot dans la préparation et la mise en œuvre du plan stratégique ; 

• Vous supervisez l’élaboration des budgets, bilans, comptes de résultats, etc. ; 

• Vous pilotez la gestion courante de la société ;  

• De votre propre initiative et/ou celle du Conseil d’Administration, vous impulsez des 

projets novateurs, en lien avec l’objet social de la société ;  

• Vous vous assurez que les projets de la société soient menés dans les délais en 

respectant la législation en vigueur ;  

• Vous présidez le Conseil d’entreprise et le Comité pour la prévention et la protection 

des travailleurs ;  

• Vous représentez Lojega à l’extérieur et veillez à ce que son expression publique 

reflète ses valeurs et ses orientations stratégiques et opérationnelles. 
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Profil et conditions  :  

 

• Vous êtes titulaire d’au moins un diplôme de niveau master ;  

• Vous avez acquis une expérience managériale ;  

• Vous avez déjà été confronté aux marchés publics ainsi qu’à la gestion des subsides 

publics (atout) ; 

• Vous êtes flexible, orienté résultat et capable d’aticipation;  

• Comme manager opérationnel, vous êtes capable d’impulser une dynamique d’équipe 

afin d’atteindre les résultats escomptés dans les délais impartis ;  

• Vous êtes francophone et/ou néerlandophone et vous disposez d’une connaissance de la 

deuxième langue nationale ; 

• Vous êtes reconnu pour vos compétences multiples, dont la gestion d’équipe, le sens 

social, la communication et la rigueur ;  

• Vous souhaitez être acteur de l’intégration des populations fragilisées au sein des 

communes de Jette et Ganshoren. 

 

 

Offre :  

• Une fonction à responsabilités auprès d’un opérateur immobilier de service public 

dynamique en terme de projets et sain financièrement ; 

• La perspective de participer activement à la professionnalisation et au développement 

du secteur en région bruxelloise ; 

• Une ambiance de travail ouverte, favorisant la prise d’initiatives et de responsabilités ; 

• Une équipe rajeunie et volontaire ; 

• Une rémunération attractive en phase avec votre expérience. 

 

 

 

Intéressé(e) ?  

 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à m.holvoet@lojega.be avec la référence « DG » 

avant le 17 mai 2021. 

Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement. 

mailto:m.holvoet@lojega.be

