
11/06/2020
CONDUCTEUR DE CHANTIERS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3327126

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 [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
conducteur de chantier.

Sur base d'un dossier technique:

• vous assurez la disponibilité des moyens (main d'oeuvre
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).

Vos responsabilités :

• Encadrer une équipe

• Etre responsable de la gestion du personnel

• Etre responsable du planning et de l'organisation

• Gérer et assurer le suivi des travaux

• Inspecter les conditions de travail

• Négocier et entreprendre les travaux supplémentaires ou
non prévus

• Procéder à l'achat de matériel et d'outillage
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Profil du candidat :

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

Chef de chantier

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Compétences Techniques

• Analyser et appliquer des directives techniques

• Appliquer les consignes de sécurité

• Appliquer les techniques de management du projet

• Connaître et employer les différentes sources de collecte
d'information

• Connaitre le cahier des charges (lecture, réalisation)

• Connaître les matériaux
chauffage/ventilation/climatisation/sanitaire

• Connaître les techniques de planification (fixation des
délais, chemin critique)

• Donner des instructions et assigner des missions

• Estimer, répartir et gérer les moyens en main d'oeuvre,
matériels et matériaux en tenant compte des délais et des
coûts

• Etablir des bilans journaliers, rapports, comptes rendus

• Organiser un chantier

• Participer à des réunions de concertation

• Posséder une connaissance du travail sur PC

Compétences Spécifiques

• Assurer le suivi et le pilotage en utilisant les données du
tableau de bord

• Connaître et utiliser la gestion assistée par ordinateur

• Constituer des dossiers techniques
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• Contrôler la qualité du travail effectué

• Contrôler les calendriers d'avancement des travaux et
apporter les modifications nécessaires au respect des délais
et du budget engagé

• Coordonner un projet et en assurer le suivi

• Etablir des factures et des rapports sur l'état d'avancement
des travaux

• Etablir les documents nécessaires et organiser les
réunions de chantier

• Faire une offre de prix, une proposition

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Commentaire (avantages) : • CDI à la clé

• Véhicule de fonction (+ carte carburant)

• Assurance hospitalière

• PC

• GSM

• Salaire en fonction des aptitudes et de l'expérience

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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