
11/05/2020
CHARGE DE PROJET (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3297680

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe monteur
en structures bois)

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction vos tâches se divisent en 2 pôles :

• dessinateur/dessinatrice industriel/lle au sein du bureau
d'étude

• responsable chantier pour suivre la réalisation sur chantier
des projets.

Dans le cadre de vos fonctions au sein du bureau d'étude
vous travaillerez sous la responsabilité de l'ingénieur
industriel et serez amené(e) à

• effectuer des dessins/plans via logiciel CAD WORK

• travailler en collaboration avec les bureaux d'étude
externes, les architectes et les gestionnaires de chantier

• participer aux réunions avec les décideurs du chantier
pour figer les plans avant fabrication

• travailler en équipe avec notre bureau d'étude interne

• calculer des prix (occasionnel)

Dans le cadre de vos fonctions de responsable chantier,
vous travaillerez à terme de manière autonome et êtes la
figure intermédiaire entre la société et les équipes sur
chantier. Vos fonctions sont les suivantes :

• assurer la sécurité du personnel dans toutes les phases
de montage

• coordonner les transports et moyens de levage

• planifier les approvisionnements sur les chantiers avec la
production

Page 1



• participer aux réunions hebdomadaires d'organisation et
gestion au sein de la société

• assurer le suivi avec les chefs d'équipe sur chantier et leur
transmettre les informations et les plans

• participer aux réunions de chantier

• gérer le planning des ouvriers

• faire les états d'avancement et le suivi administratif qui en
incombe

• gérer et adapter les plans sécurités avec les entreprises
générales partenaires

• réaliser des appels d'offres avec fournisseurs de matériel
(occasionnel)

Profil du candidat :

Description libre : Votre profil :

• solides connaissances dans le domaine de la construction

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne autonome et organisée qui saura intégrer
les deux volets de sa fonction dans sa gestion quotidienne

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin
(CAD WORK, AUTOCAD, ...)

Avoir des connaissances en ossature bois et Cadwork est
un plus

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat intérim en vue d'un engagement

Commentaire (avantages) : • un contrat CDI

• un contrat temps plein (40heures - régime 38heures)
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• un package salarial compétitif avec avantages extralégaux
(4250 EUR/mois + voiture + gsm + chèque repas +
assurance groupe)

• un emploi dans une société avec une situation financière
stable appartenant à un groupe reconnu dans le secteur de
la construction en Belgique. Vous intégrez une équipe
dynamique à dimension humaine avec la sécurité financière
d'un grand groupe.

• un poste à responsabilités avec des tâches variées

• une évolution au sein de la société selon les résultats et
volonté du candidat

• des formations continues au long de la carrière

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre CV par e-mail
(office.marche@manpower.be) en mentionnant l'intitulé de
la fonction dans l'objet de votre e-mail.
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