
05/12/2020
gestionnaires de chantier (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Accent 213393-LF-BE-041215

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique de contrôle de conformité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes responsable de l'organisation d'un chantier
matériaux et matériels inclus et vous dirigez les ouvriers.

• Vous tenez compte des moyens financiers.

• Vous inspectez les travaux en tenant compte du devis
établi.

• Vous contrôlez la qualité du travail fourni à l'aide
d'instruments de travail tels que mètre à ruban niveau à
bulle.

• Vous êtes responsable d'une partie des travaux ou de
l'ensemble.

• Vous faites rapport au chef de projet.

• Vous travaillez sur des chantiers de construction ou de
rénovation.

• En fonction de l'organisation et de sa taille vous travaillez
en plein air dans un cagibi ou dans un conteneur aménagé
en bureau.

• Vous exécutez chaque jour l'administration nécessaire
(calculer la main-d'œuvre et les matériaux dresser les états
d'avancement ou états de travail préparer les réunions de
chantier tenir un journal de chantier à jour etc.).

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de
projet.

• Suivi de la fabrication en atelier

Vous êtes :

• Doter d'une capacité de projection dans l'espace

• En posant d'un diplome en construction ou experience
equivalente

Page 1



• Experimenté en charpente ou fabrication bois.

• A l'aise avec l'informatique et les programme de dessin.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Agent technique de contrôle de conformité

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

3 Raisons de nous rejoindre:

• Salaire attractif
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• CDI aprés période intérimaire

• Bonne ambiance de travail.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65891410&t=101&cid=ACJ-BE&vid=213393
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