
24/05/2020
Conducteur de Chantiers (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est une société située à Marche en Famenne
spécialisée dans la construction.

Description

Sur base d’un dossier technique, vous assurez la
disponibilité des moyens (main d’œuvre et matériaux) et des
équipements nécessaires à l’exécution des travaux dans les
conditions optimales.Vous assumez la responsabilité
technique, administrative et budgétaire d’un ou de plusieurs
chantiers jusqu’à l’achèvement des travaux.Le rôle
commercial de votre fonction est de plus en plus important
(missions de prospection, conduite de négociations).Vous
êtes en contact avec différents partenaires externes (clients,
fournisseurs, administrations, sous-traitants) et internes à
l’entreprise (bureaux d’étude, services gestionnaires, chez
de projet).

Votre profil

Vous êtes diplômé d'ue formation bachelier ou master en
construction ou électromécanique

• Compétences Techniques

Analyser et appliquer des directives techniquesAppliquer les
consignes de sécuritéAppliquer les techniques de
management du projetConnaître et employer les différentes
sources de collecte d’informationConnaitre le cahier des
charges (lecture, réalisation)Connaître les matériaux
chauffage/ventilation/climatisation/sanitaireConnaître les
techniques de planification (fixation des délais, chemin
critique)Donner des instructions et assigner des
missionsEstimer, répartir et gérer les moyens en main
d’œuvre, matériels et matériaux en tenant compte des délais
et des coûtsEtablir des bilans journaliers, rapports, comptes
rendusOrganiser un chantierParticiper à des réunions de
concertationPosséder une connaissance du travail sur PC

• Compétences Génériques
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Avoir l’esprit d’analyse et de synthèseAvoir le sens des
responsabilitésAvoir le souci de la qualitéAvoir une bonne
maîtrise de soiDétecter et résoudre des problèmesEsprit
d’équipe et de collaborationTravailler méthodiquement

• Compétences Spécifiques

Assurer le suivi et le pilotage en utilisant les données du
tableau de bordConnaître et utiliser la gestion assistée par
ordinateurConstituer des dossiers techniquesContrôler la
qualité du travail effectuéContrôler les calendriers
d'avancement des travaux et apporter les modifications
nécessaires au respect des délais et du budget
engagéCoordonner un projet et en assurer le suiviEtablir
des factures et des rapports sur l'état d'avancement des
travauxEtablir les documents nécessaires et organiser les
réunions de chantierFaire une offre de prix, une proposition

• Responsabilités

Encadrer une équipeEtre responsable de la gestion du
personnelEtre responsable du planning et de
l'organisationGérer et assurer le suivi des travauxInspecter
les conditions de travailNégocier et entreprendre les travaux
supplémentaires ou non prévusProcéder à l'achat de
matériel et d'outillage

Nous offrons

Nous vous offrons un contrat CDI assorti d'un véhicule de
fonction (+ carte carburant), une assurance hospitalière, un
PC + GSM.Salaire en fonction des aptitudes et de
l’expérience

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843972/conducteur-de-chantiers-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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