
11/12/2020
Gestionnaire de chantier (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 262964-LF-BE-101206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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.

Le ou la gestionnaire que nous recherchons est un profil
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

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
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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'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

60 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) : Un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise
familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe qualité du travail innovation confiance
équilibre et convivialité.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Page 2



Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=66166572&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262964
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