
08/01/2021
Chef d'équipe département eco-construction H/F (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Adecco 315-25840-LF-BE-070116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Culture de légumes horticulture pépinières

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

Votre fonction : Etes-vous le chef d'équipe eco-construction que nous
recherchons sur Tintigny pour une entreprise
d'aménagement extérieur?

En tant que chef d'équipe eco-construction, vous serez
rattaché au responsable du département et en lien direct
avec les ouvriers d'une part et les clients d'autre part.

Votre rôle en tant que chef d'équipe du département
éco-construction sera de mettre en oeuvre les consignes du
responsable de département en collaboration avec votre
équipe d'ouvriers.

Vous aurez en charge la mise en oeuvre de projets de
construction éco : isolation, aménagement extérieur, pose
de menuiserie, pose de cloisons, finitions, bardage,
ossatures bois etc.

Vos tâches seront diverses:

• lecture de plans

• organisation d'équipe et planning

• participation aux réunions de chantiers

• réponse aux demandes des clients

• surveillance de votre équipe d'un point de vue du travail et
de la sécurité

• respect des engagements pris sur le chantier et des
échéances à respecter

Vous avez de l'expérience en tant que chef d'équipe dans le
secteur de la construction

Vous avez des connaissances en matériaux de construction

Vous connaissez le secteur du bois

Vous avez de l'expérience en gestion d'équipe
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Vous avez le permis B (permis BE, C et CE sont un atout)

Vous êtes organisé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - 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) : Adecco vous propose un contrat d'intérim temps plein
(38h/semaine) en vue d'un CDI.

Le salaire est à négocier en fonction de l'expérience et du
barème

Vous travaillerez pour une entreprise renommé en
aménagements intérieurs et extérieurs et évoluerez au sein
d'une équipe dynamique.

Intéressé? Merci de postuler directement en ligne et de bien
valider votre inscription dans votre boîte mail.

Si vous avez des amis qui correspondent au profil que nous
recherchons, faites-le nous savoir.

Merci et bonne chance !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67781495&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-25840
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