
22/10/2020
RESPONSABLE DÉPARTEMENT ÉCO-CONSTRUCTION (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3393384

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client, société familiale, nous sommes à la
recherche de leur futur chef d'équipe en éco-construction.

Vous aurez pour tâche la gestion du département.

• Gestion des travailleurs

• Gestion des clients (contact, devis, facturation ..)

• Gestion des fournisseurs

• Rapport à la direction

• Recherche de marché

• Etablissement du plan d'activité, élaboration des budgets
et des investissements annuels

• Définition des activités, attribution des tâches

• Coordination et supervision des chantiers Définitions des
activités liées à la qualité

• Rapport journalier

• Participation aux réunions de chantier

• Réception des chantiers

• Gestion du matériel

• Application et suivi de la sécurité

Profil du candidat :

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

Chef d'équipe dans la construction
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Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Compétences requises:

• Ingénieur ou bachelier en construction bois ou équivalent
par l'expérience

• Contact aisé avec la clientèle

• Gestion d'équipe

• Organisateur

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Voiture de société; téléphone de société, tickets repas,
assurance hospitalisation

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Career Solutions / Re-direct People

Nom de la personne : Kaszas Sophie (CONSULTANTE)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063.22.66.45

GSM : 063.22.66.45

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature à arlon.staffing@sdworx.com.
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