
15/10/2020
Coordinateur de projets (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558181

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de l'environnement

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Quelles seront vos tâches :

• Coordonner et assurer le suivi de gros projets en lien avec
les objectifs déterminés par les collègues

• Participation à la gestion des projets (suivi cohérent du
chantier, vérification, suivi des cahiers de charges,
analyses,...)

• Respecter les clauses techniques et administratives

• Suivi de l'avancement des visites préventives - curatives

• Respecter les délais

• Gestion du suivi administratif et budgétaire

• Intervenir pour les pré-projets en prenant les mesures et
en faisant le suivi avec les collègues

• Gérer les relations entres les différents acteurs du projet

• Etre une personne référente pour les équipes en matière
de GTE (Conseil, accompagnement, suivi,...)

• Gestion administrative (rédaction des rapports,
encodage,...)

• Respecter les différentes normes relatives aux projets

• Travailler étroitement avec votre responsable pour les
accords et suivis financiers et techniques

• Participer à l'évolution du service

• Vous serez amené à vous déplacer en Wallonie et
Bruxelles

Randstad ref. DUORS-1161082
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Profil du candidat :

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

Cadre technique de l'environnement

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :

• Vous possédez des connaissances en construction ainsi
que des connaissances au niveau des normes de sécurité et
règles environnementales

• Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme en
construction (ou expérience similaire)

• Avoir de l'expérience dans le secteur social et
environnemental est un atout

• Vous possédez les compétences office (Word - Excel -
Outlook - GMAO)

• Vous êtes dynamique avez une bonne gestion du stress

• Vous êtes en possession du permis B afin de pouvoir vous
rendre partout en Wallonie

• Vous êtes orienté résultats et solutions

• Vous aimez le travail d'équipe

Nous vous offrons un contrat temps plein dans une société
dynamique.

Ce poste vous intéresse ? Vous pensez être le/ la candidat/e
idéal/e ?

Contactez-nous au 084 31 49 16 ou par mail
marche_302@randstad.be

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/558181/f/

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