
08/01/2021
Conducteur/gestionnaire de chantiers (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562922

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Vous êtes passionné par le secteur de la construction? Vous
recherchez un travail à temps plein sur la région de
Tenneville? Vous aimez assurer une fonction de
coordination et d'encadrement?

En tant que gestionnaire de chantiers, votre mission sera la
suivante:

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 soustraitants 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.

Randstad ref. DUORS-1182010

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons pour occuper
ce poste si:

vous êtes ingénieur en construction ou bachelier en
construction

vous avez une expérience réussie de 5 ans dans la gestion
de chantiers dans la construction de bâtiment
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vous avez l'habitude de mener/manager des hommes

vous êtes sensible au souci de la qualité

vous avez le sens des responsabilités et êtes entrepreneur

vous avez une bonne résistance au stress et vous faites
preuve d'une très grande réactivité

Notre client propose un contrat en vue de CDI au sein de la
société.

Vous avez le statut employé, votre salaire peut être négocié
en fonction de votre expérience dans le secteur avec voiture
de société, GSM et ordinateur portable.

Envie de relever ce challenge?

Vous pouvez prendre contact avec Sandrine au 061-23 09
34 après avoir créé votre profil sur le site :
www.randstad.be/profil

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/562922/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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