
26/01/2021
EMPLOYÉ TECHNIQUE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566267

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Durée du contrat : du 01/10/2021 au 30/09/2024

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Rédaction de clauses techniques de cahiers spéciales des
charges

Suivi de chantiers de rénovation et construction

Suivi et vérification technique de la régie

Relation à la régie de Quartier

Suivis administratifs de chantiers.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier en construction)
• Master -

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

Description libre : être détenteur au 1er octobre 2021 (date présumée
d'engagement) d'un diplôme en baccalauréat de la
construction ou d'architecture, connaissance minimum en
législation des marchés publics, écrire sans faute
d'orthographes, être motivé, dynamique, avoir l'esprit
d'initiative et de responsabilité, savoir gérer une petite
équipe d'ouvriers, bonne conduite personnelle et
professionnelle, esprit d'équipe et collaboration avec la
hiérarchie, bon contact avec le public, possession du permis
B. Aucune année d'ancienneté exigée

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : fixe

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : avec possibilité de CDI

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Treizième mois

Salaire : Barème B

Contact

Nom de l'entreprise : Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SC

Nom de la personne : VAN DAELE Delphine (Directrice)

Adresse : Avenue Roi-Baudouin 69

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/240 580

E-mail : delphine.vandaele@slphauteardenne.be

Fax : 061/211 950

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez votre CV + lettre de motivation et photo
au plus tard le 31 mars 2021 à Société de Logements
Publics de la Haute Ardenne Delphine VAN DAELE,
Directrice Avenue Roi Baudouin 69 6600 BASTOGNE
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