
21/01/2021
Gestionnaire de chantiers, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839160

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Les caractéristiques de notre mandant ?

L’expérience, la maîtrise et les compétences
professionnelles pour la réalisation de projets allant du plus
simple au plus complexe.

Entreprise familiale implantée solidement en région
liégeoise, notre client est LE spécialiste en travaux de
toitures, charpentes, bardages et menuiserie
extérieure. L’entreprise peut se prévaloir d’une clientèle
particulièrement fidèle, témoin de collaborations
fructueuses.

Dotée
d'un important savoir-faire reconnu, l’entreprise peut répondre
aux exigences techniques de chaque projet.

Deux valeurs fondamentales animent la société : le souci
de l’excellence de Qualité dans les services rendus au client
mais également le respect et le développement des
collaborateurs sans lesquels cette valeur n’a de sens.

Poursuivant sa volonté de perfectionnement, notre
mandant est à la recherche d'un (e) :

GESTIONNAIRE DE CHANTIERS (H/F/X)

Votre défi: une fonction diversifiée dans laquelle vous êtes
garant de la bonne réalisation des travaux et de la gestion
de votre équipe!

Dans cette position de Gestionnaire de chantiers, vous
avez la responsabilité d'une équipe d'une quinzaine de
collaborateurs.
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Vos missions consistent à coordonner l'entièreté des
opérations, de l'offre à la clôture de chantiers :

• Gérer les offres : analyse de cahiers de charges, de
chantiers, de sous-traitance, etc.

• Superviser l'exécution des travaux : préparation des
dossiers chantiers, contacts clients, métrés, conditions
d'application, planning, planification des commandes,
gestion du personnel d'exécution en coordination avec les
chefs d'équipe, états d'avancement, participation aux
réunions de chantiers, recherche de solutions, gestion des
non conformités, reporting financier vers la direction, etc.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : La prise d'initiatives, l'empathie, l'esprit d'équipe et le
leadership sont les maitres-mots de cette fonction!

Vous êtes le collaborateur idéal pour notre client si:

• Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur industriel
orienté construction;

• Vous maîtrisez MS Office et idéalement Autocad mais
faites surtout preuve d'une grande ouverture d'esprit au
niveau technologique et bureautique;

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

• Vos compétences relationnelles vous permettront
d'échanger aisément avec vos interlocuteurs;

• Vous avez envie de rejoindre une équipe où l’ambiance
de travail particulièrement conviviale et la bonne
humeur sont de mise;

• La société peut par ailleurs vous garantir de réelles
possibilités de développement en matière de formation
mais aussi d'évolution en interne pour l'avenir!

Vous venez d'être diplômé et n'avez qu'un faible bagage
professionnel ? Pas de panique, notre client vous offre la
possibilité de développer vos compétences dans différents
domaines.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1839160-inline.html?cid=Partner_LeForem
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