
18/11/2019
CONDUCTEUR DE CHANTIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3072219

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
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que conducteur de chantier, vous organisez les
chantiers depuis le début des travaux jusqu'à leur réception,
ceci en accordant une attention particulière à la sécurité et à
la quantité. Dans ce cadre, vous collaborez étroitement avec
les chefs de projet, les contremaitres et les ouvriers. Pour
cela:

• vous identifiez les tâches à effectuer, le matériel à utiliser
et d'autres exigences du maître d'ouvrage sur base du
cahier des charges;

• vous aménagez le chantier en tenant compte de la
sécurité de tous les intervenants, contrôlez les procédures
de sécurité et les faites respecter et les rappelez à vos
collaborateurs;

• vous contrôlez et dirigez les sous-traitants et votre propre
personnel ;

• vous expliquez l'exécution technique des travaux à
réaliser;

• vous commandez le matériel nécessaire pour poursuivre
les travaux;

• vous contrôlez l'avancement des travaux sur base du
cahier des charges et du planning;

• vous contrôlez la qualité du travail fourni;

• vous veillez quotidiennement à effectuer le travail
administratif du chantier;

• vous tenez compte du rendement et intervenez le cas
échéant.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Conducteur de Chantier)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de chantier

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Cette entreprise familiale spécialisée dans le gros oeuvre
est à la recherche d'un nouveau collaborateur prêt à
s'investir.

Vous possédez un diplôme en tant que conducteur de
chantier ou ingénieur en construction ? Ce job est fait pour
vous !

CDI directement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Voiture de société
• Treizième mois

Salaire : suivant expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail ou nous
contacter directement.
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