
17/09/2020
Conducteur de chantier (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 179528-LF-BE-160906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que conducteur de chantier vous devez:

• lire un plan ou un dessin d'execution

• rédiger des états d'avancement et de fin de travaux
procéder à des réajustements etc

• veiller au respect des régles de sécurité et
d'environnement

• assurer la gestion administrative des documents

• encadrer les relations entre des equipes pluridisciplinaires

• mettre en oeuvre le cahier des charges et les rapports du
bureau d'études

• établir et adapter un planning de travail

• veiller à l'aménagement du chantier et à l'éxécution des
travaux

• assurer la coordination entre les sous-traitants

vous savez:

• réagir rapidement avec calmeet maitrise de soi

• faire preuve d'initiative

• accepter les imprévus et rechercher des solutions

• gérer le stress

• planifier son travail en fonction des priorités et des
urgences

• disposer d'aptitudes managériales

• travailler méthodiquement rigoureusement
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Notre client est une socièté bien implantée dans le secteur
de la construction.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

CADRES DIRIGEANTS

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be
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Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61683636&t=101&cid=ACJ-BE&vid=179528
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