
14/10/2020
Conducteur de chantier (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9854987

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Nous recherchons un conducteur de chantiers (H/F)
pour une entreprise générale de construction située en
province du Luxembourg.

Vous êtes en charge de gérer et diriger l'exécution de
travaux de construction depuis la phase de préparation
jusqu'à réception du chantier.

Pour préparer son travail:

• Vous prenez connaissance du dossier technique, du
cahier des charges et des plans.

• Vous participez à différentes réunions préparatoires où
sont présents d'autres intervenants afin de définir les
méthodes, moyens et délais.

• Vous vérifiez, contrôlez, clarifiez, validez ou modifiez si
nécessaire les plans d'exécution, les plannings, les fiches
techniques, les métrés, la répartition des tâches en interne,
le choix des sous-traitants, la disponibilité du matériel de
chantier, le plan de sécurité, les plans fournis par les
sociétés gestionnaires de la distribution d'énergie (eau, gaz,
électricité), etc.

Pour lancer le chantier:

• Vous supervisez son installation et son aménagement sur
base des plans et implantations (Emplacement construction,
espace disponible pour le stockage, endroits à risques.

• Vous répartissez et planifiez le travail sur les différents
chefs d'équipe et aux sous-traitants en leur fournissant
toutes les consignes et explications nécessaires (mesures,
schémas et plans d'exécution, fiches techniques, etc.).

Ayant le souci constant du respect des plannings:

• Vous coordonnez, motivez et contrôlez tout ce petit monde
en gardant en ligne de mire trois éléments incontournables :
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qualité, rendement et sécurité. Le seul élément sur lequel il
n'a aucune emprise : la météo. Et pourtant, il doit prendre ce
facteur en compte dans la limite du possible et réorganiser
certaines choses, car cela peut occasionner de sérieux
retards.

Durant la réalisation des travaux, vous êtes quasi présent en
continu sur les chantiers. En plus de la gestion du personnel
présent et des tâches, vous contrôlez les livraisons et
l'approvisionnement du chantier.

Profil

• Vous êtes bachelier en construction ou ingénieur industriel
avec une expérience dans une fonction équivalente de
minimum 5 ans;

• Vous avez un permis de conduire B en ordre;

• Vous avez des sofskills axées sur le leadership,
l'organisation et la coordination, la gestion du temps, le
focus sécurité;

• Vous aimez communiquer et vous êtes capable de gérer
des problèmes et des conflits.

Offre

• Un contrat temps plein à durée indéterminée.

• Salaire attrayant assorti d'avantages extralégaux.

• Un véhicule de société.

• Un environnement de travail moderne équipé d'outils
exploitant les nouvelles technologies pour un plus grand
confort.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1
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URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854987/conducteur-de-chantier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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