
30/09/2020
Ingénieur méthode (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 247896-LF-BE-290917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein du département de méthode et planification l'objectif
est de fournir des informations et des idées pertinentes afin
que les équipes de site puissent avoir une meilleure vue
d'ensemble de l'avancement et des questions importantes
de leurs projets.

• Participer à la définition des techniques appropriées et de
l'enchaînement du programme de construction pour un ou
plusieurs projets de construction ;

• Évaluer la viabilité et la possibilité de différentes méthodes
de construction afin de décider laquelle est la meilleure en
termes de budget de logistique et de calendrier ;

• Suivre l'avancement du chantier et proposer des actions
pour faciliter ou corriger le processus de construction ;

• Fournir des informations et des rapports clairs sur
l'ensemble de votre planification dans des documents clairs
afin de soutenir les décisions de gestion ou les décisions
techniques ;

• Fournir des rapports de projet et des rapports
opérationnels à la direction et au client ;

Vous vous identifiez aux compétences essentielles en
faisant preuve d'esprit d'entreprise de flexibilité d'innovation
et de résultats tout en encourageant le travail d'équipe.

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil ou industriel
avec une spécialisation en construction ou vous avez une
expérience similaire dans un autre secteur d'activité ;

Vous avez un minimum de 3 ans d'expérience
professionnelle pertinente ;

Vous avez une expérience antérieure avec des logiciels
spécialisés de planification de la construction tels que
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Primavera P6 MS Project ou Tilos. Ou vous avez une
expérience dans le secteur de la construction et souhaitez
vous familiariser avec la planification de projets la
planification Lean et la rédaction de rapports ;

Vous parlez couramment le néerlandais ou le français et
avez une connaissance du monde des affaires en anglais

Vous avez de bonnes capacités de communication et un
esprit analytique.

Si vous aimez voyager et effectuer des missions courtes ou
longues sur l'un des chantiers certaines possibilités s'offrent
à vous ;

Notre partenaire fait partie d'un grand groupe qui est leader
belge et acteur majeur international du marché de la
construction.

Il est devenu un groupe multidisciplinaire incontournable sur
tous les marchés de la construction et du génie civil. Il
complète ses activités par la force d?une large implantation
wallonne de ses industries (centrales béton production
d?enrobages et liants bitumineux marquage routier carrières
de calcaire de grès et de sable centres de recyclage?).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Soudeur

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous vous retrouvez dans une entreprise stable où la
collégialité et une culture sans faille occupent une place de
choix.
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Vous avez droit à de nombreuses opportunités au sein de
notre organisation et la perspective d?évoluer.

Nous vous offrons une rémunération attrayante et une série
complète d'avantages extralégaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62365646&t=101&cid=ACJ-BE&vid=247896
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