
28/08/2020
Assistant projets techniques - construction, Manpower (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1813991

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Manpower Professional est la division de recrutement
permanent de Manpower. Nous sommes spécialisés dans le
recrutement des profils techniques. Nous proposons des
postes variés dans ce secteur sous contrat CDI directement.
Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un
assistant pour le service projet technique.

En tant qu'assistant au sein du service projet technique,
vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de projet
. Vous serez en charge notamment de la gestion de certains
projets d'infrastructures.

Vous réalisez les documents d’ouvertures de chantiers et
aux suivis des travaux (autorisations, permis de travail, …) ;

Vous assurez le bon suivi de ceux-ci au quotidien et
rapportez au chef de projet ;

En concertation avec votre référent chef de projet, vous
coordonnez les prestations des sous-traitants en respectant
les objectifs de délai, de qualité et de sécurité ;

Vous êtes garant de la sécurité sur chantier envers le
personnel interne et externe ;

Vous assurez le lien entre les différents intervenants ;

Vous participez aux réunions de chantiers hebdomadaires
avec le chef de projet ;

Vous participez aux réunions de coordination entre les
différents acteurs de l’entreprise (Service Sécurité, Service
Qualité, Service production, Service Maintenance) ;

Vous participez à la modification et à la remise à jour des
plans projet ;

Vous transposez en dessins les données exprimées
verbalement.
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Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Pour remplir la fonction d'assistant au sein du service projet
technique, vous détenez une formation de type bachelier en
construction ou une expérience équivalente dans une
fonction similaire. Une formation dans le domaine HQSE est
un sérieux atout.

Vous avez une bonne maîtrise via votre formation sur
Autocad, Solidworks, BIM.

Vous êtes résistant au stress, efficace et vous respectez les
délais qui vous sont imposés.

Vous êtes autonome dans votre travail et flexible sur les
horaires.

Vous êtes orienté solution.

Vous avez une très bonne communication.

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----1813991-inline.html?cid=Partner_LeForem
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