
27/10/2020
Chef d'équipe espaces verts (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1084742

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Poste de chef d'équipe du département espaces verts
spécialisé en maçonnerie sèche et pavage à pourvoir.

Le chef d'équipe a pour tâche :

1 - la mise en œuvre des consignes du responsable de
département et des conducteurs de chantier

2 - la mise en application par les ouvriers dont il est
responsable.

En tant que chef d'équipe espaces verts, vos missions sont:

> lecture des plans

> organisation de l¿équipe, distribution des tâches /planning

> participation aux réunions de chantiers à la demande du
responsable de département

> réponse aux demandes des clients

> respect des consignes de la direction dans le département

> gestion et apprentissage des consignes de sécurité

> surveillance des capacités physiques et psychologiques
des collaborateurs

> respect des engagements repris sur la fiche de chantier

> assurance de la compétence du personnel

> gestion des ressources et approvisionnement du chantier

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :
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12 mois

Description libre : > Compétences techniques dans divers domaines en
fonction du type de chantier

> Connaissance des outils et matériaux et leur mise en
œuvre

> Lecture de plans

> Ponctualité

> ordre, propreté et précision

> organisation de la journée de travail

> contact clientèle

> gestion relationnelle d'équipe

Contrat intérimaire en vue d'embauche. Le client recherche
une personne intéressée sur le long terme.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/477942/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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