
09/03/2020
GESTIONNAIRES ET CONDUCTEURS DE CHANTIERS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3238258

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 [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
gestionnaire de chantier.

En tant que tel, vous devrez :

• Justifier de solides connaissances des techniques et
méthodes de construction

• Se tenir au courant des évolutions du secteur

• Pouvoir lire et analyser des plans, des documents
techniques, des plannings, etc.

• Maîtriser, appliquer et faire respecter les normes de
sécurité inhérentes au secteur

• Maîtriser les techniques de management d'équipes, de
gestion de personnel

• Gérer des stocks et le matériel sur le chantier

• Maîtriser des logiciels spécifiques à la fonction et des
outils de bureautique

Profil du candidat :

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

Connaissances spécifiques : • Leadership, bonnes notions de gestion,

• Très bonnes connaissances techniques du terrain et

• Capacités à encadrer des équipes de salariés en gros
oeuvre et parachèvements de bâtiments.

Description libre : • Une fonction de décideur,
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• La possibilité d'être formé si besoin,

• L'opportunité de se voir attribuer un package salarial
intéressant.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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