
24/11/2020
Gestionnaire de chantier (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1908813

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En qualité de gestionnaire de chantier vos missions
principales sont :

• Assurer la bonne gestion et le suivi des chantiers;

• Gérer l'ensemble des aspects techniques financiers et
humains de ses chantiers;

• Entretenir les rapports directs avec les Maîtres d'ouvrage
architectes les sous-traitants et les fournisseurs;

• Rédiger les rapports des chantiers et assurer tout le suivi;

• Mener les réunions de chantiers et distribuer les tâches;

• Diriger ses équipes dans le respect de la législation.

Depuis sa reprise en 1999 la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs d'un
encadrement technique administratif et comptable
l'entreprise forme une équipe soudée structurée et familiale
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'ouvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs et
sous-traitants).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le ou la gestionnaire que nous recherchons est un profil
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senior :

• Ingénieur en construction ou bachelier en construction

• Expérience réussie de 5 ans dans la gestion de chantiers
dans la construction de bâtiment

• Meneur ou meneuse d'hommes

• Souci de la qualité et orienté satisfaction client

• Sens des responsabilités et entrepreneur

• Bonne résistance au stress et une très grande réactivité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1908813?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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