
20/01/2021
Gestionnaire de chantiers HVAC, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1838899

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une société belge active depuis plus de 30
ans dans le domaine de l'HVAC.

Idéalement située sur le territoire belge, la société offre à
ses clients une gamme complète de produits et toujours
en lien avec l'environnement et le développement
durable.

Afin de renforcer leurs équipes sur le terrain, notre mandant
s'adjoint les forces de proselect dans la recherche d'un(e):

GESTIONNAIRE DE CHANTIERS HVAC (H/F/X)

Une fonction qui allie compétences techniques, gestion de
chantiers et responsabilité d'équipe!

En tant que Gestionnaire de chantiers HVAC, vous
êtes responsable d'une exécution de qualité des
travaux sur site et supervisez l'équipe.

Vos responsabilités clés sont les suivantes:

• Vous êtes présent sur le terrain et assurez l'installation
des équipements et du matériel en conformité avec les
attentes du client;

• Vous surveillez le retour et assurez la qualité technique
de l'installation;

• Vous travaillez en équipe et assurez la coordination du
travail;

• Vous veillez à l'approvisionnement du matériel et à
la commande de fournitures;
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• Vous êtes présent pour fournir aux clients des
explications quant au fonctionnement du matériel;

• Vous êtes amené à vous déplacer quotidiennement pour
vous rendre sur les chantiers;

• Vous veillez également au rangement du matériel.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Aisance technique, orientation solutions et flexibilité!

Vous êtes titulaire d'une formation technique et faites
preuve d’une expérience de minimum 5 années dans les
domaines du chauffage, de la climatisation ou de la
ventilation.

Par ailleurs, vous vous reconnaissez dans les points
suivants:

• Vous maitrisez la réalisation
d'installations de climatisation et de pompes à
chaleur (maitrise des technologies et matériaux
également);

• Vous disposez d'excellentes aptitudes relationnelles et
êtes orienté clients ;

• Vous vous exprimez aisément en français.
La connaissance de l'allemand est un atout;

• Votre leadership naturel vous permettra d'occuper la
position de responsable d'équipe;

• Vous êtes flexible et capable de faire face aux imprévus.

• Enfin, vous agissez toujours dans le respect des normes
qualité, sécurité et environnement.

Afin d'effectuer les déplacements inhérents à la fonction,
vous êtes titulaire du permis de conduire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1838899-inline.html?cid=Partner_LeForem
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