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

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 233771-LF-BE-160906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que gestionnaire de chantier expérimenté vous
gérez les chantiers

Gestion Administrative

? Gestion des commandes

? Rapport d?exécution état d?avancement

? Rapport des réunions de chantier

Gestion Financière

? Budgétisation du projet ou du chantier

? Budgétisation des intervenants

? Suivi (contrôle) et respect du budget

Vous travaillez en binôme avec le conducteur de chantiers

• vous êtes un as de l'organisation et prenez facilement des
initiatives

• vous êtes capable de faire des remises de prix et des
devis

• vous avez impérativement de très bonnes connaissances
dans le domaine de la construction

• vous avez une expérience concluante dans une fonction
similaire idéalement de 5 ans minimum

• vous êtes à la pointe techniquement et avez de solides
connaissances des techniques et méthodes de construction
actuelles

• vous maîtrisez parfaitement la lecture et analyse de plans
documents techniques et plannings

• vous avez une autorité naturelle et savez gérer des
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hommes

• excellent communicateur vous êtes à l'aise dans toutes les
situations de communication: ouvriers entrepreneurs
architectes etc.

• vous faites preuve d'ingéniosité et d'intelligence pratique ;
vous trouvez toujours la meilleure solution à chaque
problème

• vous êtes rigoureux et responsable

Notre partenaire a ouvert ses portes en 1999 Il est actif dans
le secteur générale de la construction et dans toute la
Wallonie ainsi que dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il
réalise un large panel de travaux de construction tant pour
les professionnels que pour les particuliers. Les domaines
de prédilections de notre client:

• les bâtiments publics industriels et les commerces

• les travaux d?aménagement

• les maisons unifamiliales

• les résidences

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Une fonction avec une réelle possibilité d?évolution au sein
d?une entreprise familiale qui laisse place au
développement personnel et à l?esprit d?entreprise.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61683267&t=101&cid=ACJ-BE&vid=233771
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