
23/10/2020
GESTIONNAIRE DE CHANTIER (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3473139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : En tant que gestionnaire de chantier, votre mission est la
suivante:

• visiter et reconnaître le site;

• vérifier les assurances et autorisations particulières;

• mettre en oeuvre le cahier des charges et, le cas échéant,
les rapports du bureau d'études;

• organiser le chantier en tenant compte, entre autres, de la
rentabilité, la qualité, l'environnement et la sécurité;

• proposer des modifications techniques et financières;

• établir et adapter un planning de travail;

• veiller à l'aménagement du chantier et à l'exécution des
travaux dans le respect des règles de l'art;

• planifier l'approvisionnement en matériel et matériaux;

• assurer la coordination entre les sous-traitants;

• rédiger des états d'avancement et de fin de travaux, etc;

• veiller au respect des délais, des quantités, de la qualité et
des coûts;

• veiller au respect des règles de sécurité et
d'environnement;

• assurer le suivi financier du chantier;

• assurer la gestion administrative des documents;

• organiser la réception provisoire et définitive;

• encadrer les relations entre des équipes pluridisciplinaires.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (BAC en construction ou en tant
qu'ingénieur )

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

Chef de chantier

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois
• Voiture de société

Salaire : selon expérience - package attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Lavianne Pauline (Branch Manager)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/29 20 45

GSM : 0470/02 56 91

E-mail : pla@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.

Page 2


