
25/02/2021
Chef de projets construction France, Verpoucke (H/F/X)

HAINAUT
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1847006

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 : • HAINAUT

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Combinez-vous une expérience dans la gestion de projets et
le domaine de la construction? Aimez-vous les beaux projets
de construction sur le marché Français? Nous sommes à
votre recherche !

En tant que Chef de projets, vous êtes responsable des
projets de construction qui vous serons confiés sur le
territoire français.

Dans votre rôle de Chef de projets construction, vous
aurez les responsabilités suivantes :

• Prendre en charge et gérer le démarrage d'un chantier
(+/- 6 à 8 chantiers en même temps)

• Collaborer avec le département achat pour réaliser le
plan financier des projets

• Se rendre chaque semaine sur les chantiers et faire leurs
suivis, si nécessaire trouver rapidement des solutions
(temps, mains d’œuvre, …).

• Être l’interlocuteur de toutes les parties prenantes
(Clients, Sous-traitants, équipes de direction, Responsables
de site)

• Préparer la planification des matériaux nécessaires à la
bonne pratique du chantier.

Vous rapportez au Responsable de la division France

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

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

Durée : :

24 mois

Description libre : Notre Chef de projet idéal

• A une expérience probante dans le domaine de la
construction, de préférence dans celui du béton
préfabriqué.

• A une connaissance du marché français et de son
fonctionnement

• Dispose d’une vision technique et est orienté clients et
solutions

• Renforce la confiance des parties prenantes grâce à son
intégrité et à son sens de la communication

• Est flexible, fonceur et passionné par son métier

• Communique aisément en français

Type :

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----1847006-inline.html?cid=Partner_LeForem
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