
26/10/2020
CHEF DE CHANTIER (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3475132

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'ASBL RESO (antenne matérielle) met à la disposition des
personnes âgées, des personnes handicapées, des asbl et
des ménages à revenus modestes, une équipe de
dépannage à domicile. L'équipe intervient pour divers
chantiers dans la région d'Arlon: électricité, jardinage, petite
maçonnerie, menuiserie, peinture, tapissage, plomberie,
entretien général et réparations diverses.

Votre fonction :

• En tant que responsable de chantier, vous serez chargé
de la gestion des chantiers ainsi que des contacts avec la
clientèle. Vous serez en mesure d'établir des devis avec les
clients et d'assurer le suivi administratif. Vous définirez les
volumes d'heures et de main d'oeuvre. Vous planifierez et
répartirez les tâches selon les priorités.

• Grace à vos compétences techniques, vous travaillerez
sur les chantiers avec votre équipe. Tout au long des
chantiers, vous veillerez au respect des délais d'exécution
ainsi qu'au respect des règles de sécurité et à la qualité du
travail.

• Enfin, la gestion de l'équipe fait également partie des
attributions du chef de chantier. Vous serez donc
responsable d'une équipe. En ce sens, vous établirez les
plannings de travail de tous les membres de l'équipe. Et
vous veillerez à former une équipe soudée avec vos
équipiers. Vous assurerez le suivi administratif nécessaire
au bon fonctionnement de l'asbl.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis de conduire est un atout)

Connaissances spécifiques : • Vous avez de bonnes compétences techniques grâce à
une expérience privée ou professionnelle dans la
construction, le dépannage, etc.
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• Vous êtes polyvalent et motivé.

• Vous avez une connaissance du milieu associatif de la
région.

• Vous avez le sens des responsabilités et de l'initiative.

• Vous respectez les règles de déontologie professionnelle
(écoute et discrétion).

• Vous êtes capable de rédiger des devis et d'assurer des
tâches administratives.

• Vous êtes capable d'évaluer la charge de travail et de la
répartir au sein de l'équipe en fonction des priorités du
chantier.

• Vous présentez une bonne capacité d'adaptation.

• Vous êtes rigoureux et capable de mener une équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h00

Horaire : 36h réparties sur 4 jours et demi

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : Asbl RESO

Nom de la personne : M. AIESI Calogéro (Directeur technique)

Adresse : Rue Pietro Ferrero 1

B-6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : caiesi@resoasbl.be

Modalités de candidature : envoyer par mail ou par voie postale un CV accompagné
d'une lettre de motivation pour le 31 octobre 2020 au plus
tard. Passeport APE exigé.
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