
30/08/2020
Agent technique en chef - Voirie, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1811009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Services et administration publiques

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Afin de compléter l’Échevinat des travaux, la Commune de
Chaudfontaine s’associe à proselect pour la recherche
d’un(e) :

Agent technique en chef - Spécialité voirie (H/F/X)

Leadership naturel, résistant au stress et méthodique!

En tant qu'Agent technique en chef, vous êtes en charge
de diriger le travail des ouvriers communaux et êtes
l'interface entre le service administratif, les infrastructures
communales et le service technique communal.

Vos responsabilités principales sont les suivantes:

• traiter les activités du service technique (cahier des
charges, constitution de dossiers, contrôle, marchés
publics,...);

• gérez le personnel ouvrier (respect des horaires,
consignes de sécurité, mise en œuvre des objectifs définis
par la hiérarchie et le Collège communal);

• contrôler les équipements et les ressources
matérielles (vérification du budget, mesure visant à
l'entretien et réparation du matériel et charroi);

• être capable de lire les plans et cartographies;

• maîtriser les logiciels de bureautique classiques et
impérativement les logiciels MAO et Autocad (2D);

• la maîtrise du logiciel 3P est un atout;
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• posséder une bonne connaissance de la réglementation
sur les marchés publics.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Analyse, organisation et esprit d'initiative!

• Vous êtes titulaire d'un CESS ou d'un bachelier en
construction.

• Vous possédez impérativement une expérience
professionnelle de minimum 3 ans en gestion de chantiers
dans le secteur de la voirie.

• Vous êtes capable de rédiger des cahiers de charges
techniques selon Qualiroute.

• Une expérience dans la fonction publique est un atout
supplémentaire.

• Esprit conciliant, pédagogue, assertivité font partie de
vos indéniables qualités.

• Vous êtes de conduite irréprochable et jouissez des droits
civils et politiques.

• Afin d'effectuer des déplacements inhérents à la fonction,
vous êtes titulaire du permis B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1811009-inline.html?cid=Partner_LeForem
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