
10/12/2019
CONDUCTEUR DE CHANTIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3101850

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction

Secteur d'activité : Enseignement secondaire

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

Votre fonction :

L'ASBL Elma recherche un conducteur de chantier pour nos
écoles libres de Marche-en-Famenne pour entrée
immédiate.

Sous la tutelle du gestionnaire des bâtiments, vos tâches
seront :

• Gérer les interventions des équipes sur le terrain,

• Veiller à la bonne exécution des travaux,

• Faire respecter les consignes de sécurité,

• Gérer les stocks et les commandes,

• Coordonner les équipes en cas d'interventions urgentes
ou de pannes,

• Gérer le service de location des salles

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré - (CESS construction)
• Ens. professionnel 7ème spécialisation - (CESS
construction)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef d'équipe dans la construction

Secteur : :

Enseignement secondaire

Durée : :

60 mois
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Description libre : Expérience de minimum 5 ans dans le milieu de la
construction

Connaissances informatiques de Word et Excel

Diplôme de conseiller en prévention 3 ou volontaire pour
suivre la formation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : entrée immédiate

Salaire : Salaire correspondant au niveau de polyvalence

Contact

Nom de l'entreprise : INSTITUT SAINT-LAURENT - Enseignment général - D2-D3

Nom de la personne : Mme HOUGARDY NATHALIE (RESPONSABLE FIN. ET
ADM)

Adresse : Marche, Rue Américaine 28

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi ? Envoyez votre CV et
une lettre de motivation directement à l'adresse : ELMA asbl
A l'attention de Mme Hougardy Nathalie Rue Nérette, 2 6900
Marche-en-Famenne Nathalie.hougardy@elmarche.be
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