
26/11/2019
CONDUCTEUR DE CHANTIER HVAC (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3083422

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

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

Votre fonction : Au sein d'une Pme familiale de plus de 20 personnes,
spécialiste du secteur HVAC, vous assurez le rôle de
conducteur de chantier. Active actuellement dans la région
namuroise, elle ambitionne de s'étendre à l'ensemble de la
Wallonie.

Vos responsabilités :

• Sur base des différents dossiers techniques, vous assurez
la disponibilité des moyens 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, chef de projet).

Profil du candidat :

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes titulaires d'un baccalauréat et/ou d'un master
option ingénieur en construction ou électromécanique

• Vous pouvez justifier d'une première expérience réussie
dans le secteur de l'HVAC

• Vous avez déjà eu l'occasion de gérer une équipe

• Vous avez des connaissances approfondies en DAO et en
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réalisation de dossiers techniques

• Vous avez le sens des responsabilités et vous êtes
polyvalent

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un contrat à durée indéterminée assorti d'avantages
extralégaux : chèques repas, voiture de société, carte
essence,...

Contact

Nom de l'entreprise : TEAM ONE NAMUR

Nom de la personne : Mme Bogaert laura (Consultante en recrutement et
sélection)

Adresse : Chaussée de Marche(EP) 573

5101 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0472/982397

E-mail : laura@teamone.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse :
laura@teamone.be
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