
19/11/2020
Conducteur de travaux, Verpoucke (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827468

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Avez-vous une expérience en tant que conducteur de
travaux? Etes-vous un leader capable de suivre des
chantiers et de manager vos équipes? Alors continuez de
lire!

En tant que Conducteur de travaux vous assumez la
gestion et le suivi de plusieurs chantiers en collaboration
avec les Chefs de projets et en partenariat avec le Lead
Coach. Vous superviserez le travail des ouvriers et des
sous-traitants sur les chantiers situés à Liège, Namur,
Luxembourg et Charleroi.

Pour ce faire, il vous sera demandé d’accomplir les tâches
suivantes :

• Analyser, si besoin, les plans avec les Chefs de projets et
communiquer les explications aux Chefs d’équipe.

• Préparer et suivre le planning des chantiers.

• Organiser et vérifier l’acheminement des matériaux sur
les chantiers.

• Contrôler et mettre en application les règles de sécurité

• Planifier et participer aux réunions de chantiers avec le
Chef d’équipe et les Chefs de projets.

• Être le point central entre les chantiers et les Chefs de
projets.

• Vous rapportez au Directeur.
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Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Notre Conducteur de travaux idéal

• Est diplômé d’un A2 et bénéficie d’une expérience de 5
à 10 ans en tant que Conducteur de travaux dans une
entreprise de construction générale et/ou de façades.

• Est capable de travailler en toute autonomie,

• Etre un fin communicateur, pédagogue afin de motiver
ses équipes.

• Sait lire un plan et transmettre les informations aux Chefs
d’équipe.

• Est organisé, flexible et rigoureux

• Sait mettre ses priorités et faire face aux aléas des
chantier.

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----1827468-inline.html?cid=Partner_LeForem
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