
09/02/2021
CONDUCTEUR DE CHANTIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3582962

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection dans la Province du
Luxembourg, recherche activement pour l'un de ses
partenaires dans la région de Marche-en-Famenne un(e)
conducteur(trice) de chantier (H/H.

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

Avant le démarrage :

• Prendre connaissance du dossier technique et des plans

• Participer aux réunions préparatoires avec les conducteurs
de travaux et les ingénieurs d'études

• Évaluer les besoins en main-d'oeuvre, en matériels et
matériaux pour le travail des différents corps de métier

• caculer le volume d'heures et de main-d'oeuvre
nécessaires.

Sur le terrain :

• Faire le point sur l'avancement des travaux

• Organiser les réunions de chantiers

• Rédiger les comptes rendus de ces réunions (avancées et
difficultés rencontrées)

• Tenir à jour le carnet de bord du chantier

• Contrôler la livraison des matériaux et la réception des
engins de travaux

• Gérer le budget, le planning, attribuer les primes, vérifier
les bons de commandes et les factures

• Contrôler régulièrement que les travaux ne dépassent pas
l'enveloppe prévue
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• Réceptionner les travaux et s'assurer de la propreté des
lieux en fin de chantier

Profil du candidat :

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

Chef de chantier

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Une expérience de 2 à 3ans dans une fonction similaire est
un réel atout

Durée : :

36 mois

Description libre : • posséder une connaissance technique de l'exécution des
ouvrages, de la résistance des matériaux et des structures,
de la topographie,

• savoir lire et analyser des plans,

• pouvoir faire une étude de prix,

• connaître la réglementation en matière d'hygiène et de
sécurité, la démarche qualité et un peu de droit du travail,

• animer, manager, encadrer les ouvriers du chantier.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un salaire attractif suivant le barème du
secteur en prenant compte de votre expérience et de vos
compétences.

Vous intégrez une entreprise de renom, CDI avec période
d'essai en interim

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)
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Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce et ce poste
vous intéresse?

Envoyez-nous sans plus tarder votre candidature à l'adresse
bdecolle@daoust.be ou contactez-nous au 063/24.50.10
pour tout renseignement complémentaire
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