
02/10/2020
Gestionnaire HVAC, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, la société SoGreen est une PME basée à
Fexhe-le-Haut-Clocher. Installateur en techniques
spéciales et HVAC, notre client propose des solutions
destinées à faire des économies d'énergie, en privilégiant
les énergies vertes et renouvelables depuis l'étude jusqu’à
l'installation.

Afin de poursuivre sereinement son expansion, notre
mandant s’associe à proselect dans sa recherche
d’un.e : Gestionnaire HVAC (H/F/X)

Gestion des chantiers et compétences techniques !

En tant que Gestionnaire HVAC, vous êtes l'expert
technique de la société.

• Vous êtes le support technique, tant vis-à-vis des
collègues qu’envers les clients, ce qui implique de
pouvoir :

• Traiter les demandes techniques des clients avant et
après l’installation ;

• Répondre aux questions techniques des
commerciaux et trouver les bonnes solutions
d’installation ;

• Réaliser la visite technique de préparation sur les
différents chantiers ;

• Vous gérez les équipes sur les différents chantiers ;

• Vous planifiez les chantiers et les préparez en
amont afin que le déroulement de ceux-ci soit optimal
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(fiche de chantier à l'avance, anticipation des
démarches administratives, gestion des stocks,
commandes, etc.).

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Aisance technique et gestion d'équipe !

Vous possédez une formation supérieure
technique et faite preuve d’une expérience de 5
années dans une fonction de Chef d'équipe ou de
Gestionnaire.

Vous vous reconnaissez également dans les points
suivants:

• Vous avez d'excellentes compétences en HVAC ;

• Vous disposez d'excellentes aptitudes relationnelles et
êtes orientés clients ;

• Vous êtes organisé, autonome et capable de gérer un
certain volume de travail en cohérence avec les attentes
de votre direction ;

• Vous possédez de grandes compétences en gestion
d'homme ;

• Vous avez l'esprit analytique et êtes de nature
rigoureuse.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817139-inline.html?cid=Partner_LeForem
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