
13/11/2020
Gestionnaire de chantiers - Génie et éclairage public, Proselect

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827734

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Serez-vous aussi fier de travailler pour notre client que nous
le sommes de recruter pour eux?

Jacobs SA, c'est LA PME de référence spécialisée en pose
de câbles, en éclairage
public, en électricité et signalisation routière lumineuse,
basée en région liégeoise.

Afin de poursuivre sa croissance, notre mandant est à la
recherche d'un (e) :

GESTIONNAIRE DE CHANTIERS (H/F/X)

Plus d'informations via : http://www.sa-jacobs.be

Une fonction diversifiée et remplie de défis au service
d'un environnement technique passionnant!

En tant que Gestionnaire de chantiers, vous rapportez
au Directeur Opérationnel et gérez plusieurs chantiers
conjointement avec la collaboration de vos équipes sur
des contrats divers.

Jacobs compte parmi ses clients des acteurs clés de la
région, ce qui vous assure une belle stabilité et longévité
dans la gestion de vos contrats : vos interlocuteurs sont
stables.

Vos missions consistent à coordonner l'entièreté des
opérations, de l'offre à la clôture de chantiers :

• Gérer les offres : analyse de cahiers de charges, de
chantiers, de sous-traitance, …
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• Superviser l'exécution des travaux : contacts clients,
métrés, conditions d'application, planning, planification des
commandes, gestion du personnel d'exécution en
coordination avec les chefs d'équipe, états d'avancement,
participation aux réunions de chantiers, recherche de
solutions, gestion des non conformités, reporting financier
vers la direction, ...

Vos responsabilités incluent de ce fait tant la gestion
d'équipe que la gestion budgétaire et les relations
clients-fournisseurs.

Vous êtes en outre garant de la Sécurité et de la Qualité.

Profil du candidat :

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

Chef de chantier

Durée : :

24 mois

Description libre : Passionné, Investi et Leader!

Bachelier, Ingénieur ou homme de terrain avec une
expérience probante, vous êtes orienté construction ou
électricité.

Vous avez idéalement une première expérience dans une
fonction similaire et êtes une personne reconnue
professionnellement.

En outre, vous mettez en avant les qualités suivantes:

• Vos connaissances
en électricité ou en électromécanique sont des atouts ;

• Vous avez de bonnes connaissances en techniques de
voiries ou électriques ;

• Vous maîtrisez MS Office et notamment Excel ;

• Vos compétences en Management ne sont plus à
démontrer, de même que votre assertivité et
votre diplomatie ;

• Vous êtes ingénieux, rigoureux, orienté solutions et
résistant au stress ;

• Vous comprenez ce que travailler au sein du PME signifie
en termes d'implication et d'engament;

• Passionné par votre métier et enthousiaste, vous faites
preuve de la flexibilité nécessaire pour évoluer dans le
milieu.
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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----1827734-inline.html?cid=Partner_LeForem
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