
17/06/2020
Chef de chantier HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9844586

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description du poste

Notre client est un prestataire de services en Belgique et au
Nord de la France, spécialisé dans l’entretien d’installations
techniques mettant en valeur les économies d’énergie.

Nous recherchons pour cette société : Un Site Manager –
Chef de Chantier HVAC (h/f) pour la région de
Marche-en-Famenne

Fonction :

• Vous établissez le planning hebdomadaire pour vos
techniciens.

• Vous êtes également le premier interlocuteur de vos
techniciens pour toutes les questions techniques et diriger,
superviser les diverses tâches de maintenance (HVAC,
sanitaire, électricité).

• Vous vous rendez chez les clients pour établir un premier
diagnostic et les dépanner au plus vite.

• De plus, vous collaborez activement avec les techniciens
chez les clients et prenez les dispositions qui s’avèrent
nécessaires.

• Vous élaborez des solutions et placer les commandes
auprès des fournisseurs.

• Vous consultez quotidiennement les clients et participez
aux réunions techniques.

Profil recherché

Profil :

• Connaissance Multitechnique en Sanitaire, Electricité et
HVAC.

• Diplôme de Bachelier – Orientation technique, ou
équivalence (expérience acquise).
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• Un collaborateur indépendant montrant des capacités
d’initiative.

• Vous êtes résistant au stress et travaillez toujours de
façon structurée.

• Vous êtes passionné de technologie et suivez de près les
évolutions techniques.

• Vous pouvez vous reposer sur 5 à 10 années
d’expérience pertinentes dans le secteur (un must !).

• Vous êtes à même d’élaborer et de mettre en œuvre des
solutions en matière d’économies d’énergie.

Rémunérations et avantages sociaux

Offre :

• Une entreprise en croissance où chacun est disponible et
accessible. Pas de grandes structures hiérarchiques chez
nous. Le client est central.

• Un environnement de travail dans lequel toutes initiatives
et réflexions sont fortement appréciées.

• Travail à divers endroits et techniques variées.

• Un package complet d’avantages sociaux : chèques
repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, GSM,
voiture de société et carte carburant …

• 6 jours RTT en plus des jours de congé légaux.

• Formations en fonction des chantiers et techniques pour
lesquels vous êtes responsable.

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 : Vivaldis
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URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9844586/chef-de-chantier-hvac/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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