
20/11/2020
Technicien de Chantier (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Accent 264845-LF-BE-191114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable technique d'exploitation des gisements

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos principales tâches sont les suivantes :

Implication dans différents projets de construction ;

Collaboration avec le Gestionnaire de Chantiers et/ou un
Conducteur (principal) de Travaux ;

Participation à l'organisation générale du chantier et assister
aux réunions avec le client ;

Support à la concrétisation des choix des méthodes
d'exécution ;

Reporting hebdomadaire sur l'avancement des travaux ;

Gestion des différents plannings ;

Recherche de sous-traitants et suivi technique et qualitatif
des prestations de ceux-ci ;

Suivi des rendements des sous-traitants ;

Aide à la gestion des états d'avancement des sous-traitants ;

Gestion journalière des documents techniques dont les
plans et fiches techniques

Réalisation de métrés de chantier ;

Contrôle de conformité des travaux avec les règles et
prescriptions de Cobelba et du client (qualité sécurité).

Bachelier/ingénieur industriel en construction ;

Excellente connaissance du français;

Personnalité confirmée;

Organisé riguoureux dans les chiffres et méthodes;

Polyvalent (chantiers et bureaux) et flexible.

Fondée en 1994 et implantée sur deux sites (Dans le
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Namurois et la Province de Liège) notre partenaire s'est
rapidement développée pour devenir un des principaux
acteurs de la construction en Région Wallonne en qualité
d'entrepreneur général en construction. Elle occupe un peu
plus de 120 collaborateurs.

Les activités de la Société se situent essentiellement dans la
construction la transformation et l'extension de bâtiments
industriels de bâtiments publics de bureaux de surfaces
commerciales d'immeubles à appartements. Elle a par
ailleurs développé quelques projets de promotion
immobilière d'envergure. Avec une expérience d'un peu plus
de 25 ans notre client est à la recherche constante de
progrès et d'innovation. Il dispose également d'un atelier de
construction métallique et de ferronneries qui est un atout
supplémentaire pour la construction de bâtiments industriels.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable technique d'exploitation des gisements

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • 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) : Notre client vous offre un job passionnant et stimulant au
sein d'un groupe d'entreprises belges de renom reconnu
pour son caractère familial et sa sphère de travail agréable.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue du Premier Lanciers 14

5000 Namur

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 081/830.520

E-mail : namur@accentjobs.be

Fax : 081/830.525

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65131013&t=101&cid=ACJ-BE&vid=264845

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65131013&t=101&cid=ACJ-BE&vid=264845

