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

NAMUR [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3475017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans les installations sanitaires,
les fluides médicaux et le traitement des eaux, nous
recherchons un Chef de Chantier HVAC.

Fonction:

• Vous êtes responsable d'une exécution harmonieuse et de
qualité des travaux sur site

• Vous surveillez le retour et assurez la qualité technique de
l'installation

• Vous gérez une équipe de vos propres monteurs et
éventuellement de sous-traitants. Vous motivez votre équipe
et les accompagnez au niveau technique si nécessaire.
Vous gérez et contrôlez les heures de travail

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le Chargé
d'Affaires du projet et, si nécessaire, vous aidez à préparer
les commandes et à vérifier les quantités de matériel avant /
pendant la mise en oeuvre et à préparer les dossiers as
built.

Profil du candidat :

Description libre : • Formation A1, A2 ou équivalent par expérience

• Vous avez une compréhension des techniques HVAC et
Sanitaires et pouvez lire un plan

• Vous avez de l'expérience dans la motivation et la gestion
d'équipes

• Une expérience dans l'industrie de la construction est un
plus
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• Vous êtes dynamique, flexible, méticuleux et capable de
travailler de manière autonome

• La sécurité passe avant tout pour vous

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40H

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Vous vous retrouverez dans une solide équipe de
professionnels dans laquelle vous aurez l'opportunité
d'approfondir vos connaissances dans le domaine de HVAC

• Une entreprise en pleine croissance et dynamique, leader
du marché dans son secteur

• CDI

• Package salarial compétitif selon CP124

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Intéressé par ce challenge passionnant dans une entreprise
à la pointe de la technologie ? Alors, n'hésitez pas à postuler
à l'adresse mail nicolas.dewez@manpower.be ou à nous
contacter au 081/579224 pour plus de renseignements.
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