
19/11/2019
CONDUCTEUR DE CHANTIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3073820

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un client situé dans la région de Marche-en-Famenne,
nous cherchons un conducteur de chantier.

Description de fonction :

Sur base d'un dossier technique, vous assurez la
disponibilité des moyens (main d'oeuvre et matériaux) et des
équipements nécessaires à l'exécution des travaux dans les
conditions optimales.

Vous assumez la responsabilité technique, administrative et
budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers jusqu'à
l'achèvement des travaux.

Le rôle commercial de votre fonction est de plus en plus
important (missions de prospection, conduite de
négociations).

Vous êtes en contact avec différents partenaires externes
(clients, fournisseurs, administrations, sous-traitants) et
internes à l'entreprise (bureaux d'étude, services
gestionnaires, chez de projet).

Profil du candidat :

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez un bachelier ou un master en construction
ou électromécanique

Vos compétences :

• Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse

• Vous avez le sens des responsabilités

• Vous avez le souci de la qualité

• Vous avez une bonne maîtrise de vous-même
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• Vous détectez et résolvez les problèmes

• L'esprit d'équipe et de collaboration sont importants pour
vous

• Vous travaillez méthodiquement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 7H30 - 16H30

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Ce que le client vous offre :

• un contrat CDI

• un véhicule de fonction (+ carte carburant)

• une assurance hospitalière

• un PC

• un GSM

• un salaire en fonction des aptitudes et de l'expérience

Salaire : en fonction des aptitudes et de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre CV par e-mail
(office.marche@manpower.be) en mentionnant l'intitulé de
la fonction CONDUCTEUR DE CHANTIER dans le titre de
votre e-mail.
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