
20/01/2021
CONDUCTEUR DE CHANTIER HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3539337

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

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

Votre fonction : En tant que conducteur en HVAC, vous êtes capable de:

• connaître et utiliser la gestion assistée par ordinateur;

• constituer des dossiers techniques;

• contrôler la qualité du travail effectuée;

• contrôler les calendriers d'avancement des travaux et
apporter les modifications nécessaires au respect des délais
et du budget engagé;

• coordonner un projet et en assurer le suivi;

• établir des factures et des rapports sur l'état d'avancement
des travaux;

• établir les documents nécessaires et organiser les
réunions de chantier;

• faire une offre de prix, une proposition;

• encadrer une équipe;

• être responsable de la gestion du personnel;

• être responsable du planning et de l'organisation gérer et
assurer le suivi des travaux;

• inspecter les conditions de travail;

• négocier et entreprendre les travaux supplémentaires ou
non prévus;

• procéder à l'achat de matériel et d'outillage.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (BAC en construction ou
expérience équivalente à la fonction)

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

Chef de chantier

Secteur : :

Autres travaux d'installation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous avez l'envie de vous épanouir sur le long terme? Nous
proposons directement un CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois
• Voiture de société

Salaire : selon expérience CP200

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement si vous désirez des informations
complémentaires
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