
05/12/2019
CONDUCTEUR DE Chantiers Génie Civil (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12278794

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Durée du contrat : du 13/08/2019 au 13/08/2019

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : En étroite collaboration avec le gestionnaire et les équipes
de chantier, le conducteur :

• Participe à l’élaboration des méthodes d'exécution du
chantier et du planning

• Veille à la bonne organisation du chantier

• Suit quotidiennement la main d’œuvre propre (qualité du
travail, rendement) et les sous-traitants

• S’assure du strict respect de la qualité et de la sécurité par
l’ensemble des acteurs de terrain

• Veille au bon relationnel au quotidien avec les différents
intervenants (client, bureau d’études, architecte, …)

Offre:

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
jouissant d'une solide réputation, faisant partie d'un grand
groupe.

Après une période d'intérim un CDI vous sera proposer.

Une rémunération attractive sur base de votre expérience
vous sera proposée.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : • Bachelier en construction

• Bénéficiant d’au moins cinq ans d'expérience dans une
fonction similaire

• Aptitudes techniques à la gestion quotidienne d’un
chantier

• Leadership développé permettant le suivi et
l’accompagnement efficace de la main d’œuvre et des
sous-traitants

• Motivé, rigoureux, précis, méthodique

• Maîtrise de la suite Office et de DraftSight (ou autres
viewers autocad, …)

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/o3nHj3o1RMF2Mo1cK6z
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