
28/04/2020
CONDUCTEUR DE CHANTIERS GÉNIE CIVIL

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3286403

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
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'oeuvre 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, ...)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bachelier en construction)

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

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

Durée : :

60 mois

Connaissances spécifiques : • Maîtrise de la suite Office et de DraftSight (ou autres
viewers autocad, ...)

Description libre : • - Aptitudes techniques à la gestion quotidienne d'un
chantier
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• - Leadership développé permettant le suivi et
l'accompagnement efficace de la main d'oeuvre et des
sous-traitants

• - Motivé, rigoureux, précis, méthodique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

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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