
16/10/2020
Conducteur de Chantiers en Rénovation (zone Luxembourg) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9856203

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction :
Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents . S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés.

Notre client est une société de construction active dans le
secteur de la rénovation de maisons unifamiliales et
bâtiments. Pour renforcer ses équipes et soutenir sa
croissance continue sur la région du Luxembourg (Province
et Grand-Duché), nous sommes à la recherche d'un(e)
Conducteur de Chantiers en Rénovation.

Description de fonction

Le Conducteur de chantier doit assurer l’exécution des
chantiers de développement interne sous la supervision du
gestionnaire de chantier. Il est responsable du respect de la
sécurité des ouvriers et sous-traitants. Il valide le travail
fourni par les équipes afin d’assurer la qualité d’exécution. Il
est responsable du respect du planning des interventions.

Étant en contact immédiat avec les ouvriers, le conducteur
est responsable de la gestion humaine de la main d’œuvre.
Il est responsable de la pertinence des informations
transmises au gestionnaire afin de lui permettre d’avoir dans
les temps les bonnes informations permettant les actions
nécessaires au bon déroulement du chantier.

Les tâches et responsabilités générales seront notamment
les suivantes :

· Préparation des dossiers

• Transmission des dossiers d’interventions aux ouvriers et
sous-traitants

• Affichage sur chantier des panneaux conformément aux
normes et des panneaux publicitaires

• Réalisation de l’installation de chantier (balisage,
protection, informations aux hommes,…)
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· Suivi de chantier

• Visite très régulière de l’ensemble des chantiers attribués
lors des phases actives de travail

• Visite de chantier pour lancer chaque nouveau corps de
métier et s’assurer de la disponibilité de l’ensemble des
informations nécessaires à l’exécution du travail

• Participation aux réunions de chantier avec les clients,
l’architecte et le gestionnaire afin de répondre aux
différentes interrogations des parties

• Organisation et participation aux réunions avec les
sous-traitants afin de leur exposer le chantier

• Réalisation des différents mesurages nécessaires sous
l’impulsion du gestionnaire (par exemple portes, tablettes,
châssis,…)

• Analyse technique avec le gestionnaire des solutions à
apporter lors de la réalisation

• Gestion des livraisons marchandises afin d’assurer un
approvisionnement à temps et à heure du chantier

• Coordination des interventions sur chantier dans le respect
du planning établi par le gestionnaire.

• Participation à la réception des travaux

• Communication régulière avec les clients pour assurer un
suivi commercial et les tenir informés de l’évolution du
chantier, des interventions ainsi que répondre aux questions

• Responsabilité humaine

• Gestion des ouvriers et des sous-traitants au quotidien

• Vérification de la complétude et de l’état du petit matériel
et des machines à disposition des équipes

• Évaluation qualitative et de rendement du travail

Responsabilité SQE (sécurité, qualité, environnement)

• Contrôle de la mise en place et du maintien des moyens
de sécurité de chantier dans le respect des normes

Profil du candidat :
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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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9856203/conducteur-de-chantiers-en-renovation-zone-luxembourg-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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