
08/10/2020
CONDUCTEUR DE CHANTIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3456210

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à
Marche-en-Famenne, un conducteur de chantier.

Votre mission :

• Vous travaillez en collaboration avec le gestionnaire de
chantiers pour mettre au point les procédures d'exécution,
les contrôles dans le cadre de ces procédures, et les points
critiques

• Sur base d'un planning général, vous établissez les
programmes hebdomadaires et vous prenez les dispositions
afin que ceux-ci soient respectés

• Vous déterminez les moyens en personnel et en matériel

• Vous réalisez le pointage du personnel de la société

• Vous gérez les stocks et contrôlez les livraisons et
commandes de matériaux et de + petit matériel

• Vous accueillez les ouvriers sur les chantiers et vous les
informez des règles de sécurité

• Vous veillez au respect de ces règles

Profil du candidat :

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

Chef de chantier

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

24 mois
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Description libre : Votre profil :

• Vous avez idéalement une première expérience dans la
fonction et êtes à l'aise dans ce rôle

• Vous avez un grand sens des responsabilités

• Vous êtes organisé, autonome, dynamique et motivé

• Vous avez une grande aisance communicationnelle et
osez faire des remarques lorsque les règles ne sont pas
respectées

• Vous aimez travailler en équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre Cv par mail à :
marche@daoust.be ou par la poste
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