
11/05/2020
RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3297822

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Pour un client situé sur la région de Marche-en-Famenne,
nous recherchons un responsable technique (H/F)

Votre mission :

• Vous êtes LA référence technique de l'entreprise

• Vous assurez la veille technique et la recherche &
développement de l'entreprise

• Vous assurez un suivi au niveau du choix technique des
produits auprès du personnel

• Vous gérez l'équipe d'installation et le suivi de chantier

• Vous gérez les fins de chantier et les services après-vente

• Vous formez le personnel aux produits, à leur technique et
évolution et au REX

• Vous effectuez la préparation technique des dossiers
importants (entreprises générales)

• Vous gérez le stock, l'outillage et le matériel roulant

• Vous assurez le respect du tri des déchets

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Formation gestionnaire de chantier
ou architecte )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de chantier

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé
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Description : :

Expérience de 5 à 10 ans dans la gestion des chantiers

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (Avoir le permis B au minimum
(BE idéalement))

Description libre : Votre profil :

• Expérience de 5 à 10 ans dans la gestion de chantiers
(menuiserie, châssis)

• Formation gestionnaire de chantier ou architecte

• Familier aux techniques du bâtiment

• Maîtrise de l'outil Office

• Maîtrise d'un logiciel de conception

• Maîtrise de la gamme de produits (à acquérir en interne)

• Connaissances approfondies du marché de l'habillage de
la fenêtre

• Ingénieux, inventif, manuel, curieux

• Rigoureux, précis, méthodique et organisé

• Autonome, proactif, entreprenant, responsable

• Capacités logistiques et organisationnelles

• Maîtrise d'un logiciel de conception (AutoCAD ou similaire)

• Sens pratique et technique

• Sens du planning et de l'optimisation des coûts

• Sens du management, de la bonne communication et de
la collaboration

• Pédagogue, savoir transmettre ses connaissances

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat intérim en vue d'un engagement
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Commentaire (avantages) : L'offre :

• Un contrat intérimaire en vue d'un engagement

• Un salaire en fonction de votre expérience

• Un challenge professionnel avec des tâches variées où
chaque journée est différente

• Un environnement de travail agréable au sein d'une
équipe avec des valeurs humaines et familiales

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
l'offre dans votre courriel.
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