
08/01/2021
CHEF D'ÉQUIPE ECO CONSTRUCTION (H/F)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3544308

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe monteur
en structures bois)

Date d'engagement : du 18/01/2021

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : • Lecture des plans

• Organisation de l'équipe distribution des tâches /planning

• Participation aux réunions de chantiers - Réponse aux
demandes des clients

• Respect des consignes de la direction dans le
département - Gestion et apprentissage des consignes de
prévention/sécurité

• Surveillance des capacités physiques et psychologiques
des collaborateurs

• Respect des engagements repris sur la fiche de chantier

• Assurance de la compétence du personnel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (menuiserie/travaux du bois)

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

Chef d'équipe dans la construction

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Gestion d'équipe Planning de travail

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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• [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : du lundi au vendredi entre 7h15 et 17h30

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Assurance hospitalisation

Salaire : Barêmes

Contact

Nom de l'entreprise : PEPINIERES LA GAUME

Nom de la personne : BOYER Valérie (Employée administrative)

Adresse : Rue des Saucettes,Breuvanne 90

6730 Tintigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/44 00 87

E-mail : valerie.boyer@pepiniereslagaume.be

Modalités de candidature : envoyer un CV avec photo par mail
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