
04/09/2020
Coordinateur projet - gros travaux et entretien H/F/X

HOTTON

REFERENCE: Adecco 315-29954-LF-BE-030917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : Etes-vous le coordinateur de projets travaux et entretien que
nous cherchons sur Hotton ou au depart de Jupille selon
votre domicile?

En tant que coordinateur vous assurez le suivi des travaux
et entretiens qui doivent être réalisés sur différents sites:
suivi préventif, respect des tâches demandées, analyse de
l'avancement pour le respect des échéances

Vous participez à la gestion des chantiers: vous analysez la
pertinence du démarrage, cahier des charge et les offres.

Vous gérez le budget des projets

Vous réalisez des tâches administratives: rédaction de
rapports de visites, d'évaluation,...

Vous veillez à la bonne communication via des rapports de
chantiers

Si vous êtes le candidat que nous cherchons vous:

• Possédez un bachelier en construction (idéalement)

• Avez de l'expérience dans le secteur de construction et la
gestion de projet

• Possédez une expérience dans le secteur social

• Etes bon négociateur, polyvalent et dynamique

• Possédez le permis B vous etes mobile sur la wallonnie et
Bruxelles

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un contrat interim dans un premier temps

Possibilité de contrat par la suite

Horaire du lundi au vendredi

Possibilité de travailler parfois en matinée/soirée/week-end

Intéressé? Postulez directement à cette offre

Besoin de plus d'information? 061/21.41.40

Référence: 315-29954

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61144951&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-29954
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