
05/12/2019
Gestionnaire - CHEF DE PROJET GENIE CIVIL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12278937

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Durée du contrat : du 13/08/2019 au 13/02/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : Le chef de projet est le patron de ses chantiers. De ce fait, il
:

• Détermine les méthodes d'exécution du chantier ainsi que
le planning

• Veille à la bonne organisation de ses chantiers, en
collaboration avec le conducteur

• Représente l'entreprise lors des réunions de chantier avec
le maître d'ouvrage

• Suit ses chantiers pour tous les aspects techniques,
financiers, administratifs et commerciaux

• Veille à la bonne organisation de ses chantiers, en
collaboration avec le conducteur

• Entretient les relations commerciales

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 -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Ingénieur industriel ou civil des constructions

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

• Aptitudes techniques et administratives à la gestion
globale d'un chantier

• Esprit innovant, sachant faire preuve d’initiatives

• Leadership développé

• Motivé, rigoureux, précis, méthodique, discret

• Bon négociateur

• Bonne maîtrise de la suite Office, DraftSight et d’un logiciel
viewer 3D (par exemple Naviswork).

• Connaissance du néerlandais et/ou de l'anglais est un
plus

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/K3nGQVK1RMDA3K1dxhnw
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