
12/02/2021
Facility Supervisor (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Select HR 15372953

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Date d'engagement : du 04/02/2021

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : Parmi ses tâches, le facility supervisor prend en charge les
missions suivantes :

• Entretien général du site, des bâtiments, des bureaux
administratifs et des espaces communs : gestion des
prestataires de service impliqués dans les infrastructures
(bâtiments, voiries, équipements, espaces verts) et le
service aux occupants (nettoyage, hygiène et propreté,
gardiennage…)

• Installation, entretien et sécurisation des infrastructures :
voiries, parking, accès…

• Maintenance des installations techniques supports du
bâtiment : climatisation, ventilation, système incendie,
épuration des eaux… et maintenance des bâtiments :
construction, sécurisation

Dans le respect de la législation en matière de sécurité,
d’hygiène et d’environnement, les axes de travail sont :

EXPLOITATION DU SITE ET SES EQUIPEMENTS : le
facility supervisor assure l’entretien et la maintenance
courante des installations par l’élaboration, la mise en place
et le suivi des programmes de maintenance. Il propose des
travaux d’amélioration des aménagements, élabore des
devis et les soumet à la direction technique d’exploitation. Il
assure le suivi des travaux neufs.

Il veille à la maîtrise des coûts – consommation énergie,
gestion des déchets… et assure le bon suivi des
réclamations des occupants. Il élabore, fait approuver et
applique les plans de prévention

GESTION DES PRESTATAIRES DE SERVICE : dans son
domaine de responsabilités, le facility supervisor établit les
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cahiers des charges des prestations, lance les appels
d’offre, vérifie les prestations du personnel concerné et des
prestataires de service en conformité au cahier des charges
et contrôle les contrats sous-traités.

SERVICE AUX OCCUPANTS : le facility supervisor recueille
les besoins spécifiques et les demandes d’amélioration en
termes d’environnement de travail et apporte les solutions
adaptées. Il aménage les espaces de travail et communique
auprès des occupants et de la Direction. Il sensibilise les
occupants aux pratiques éco-responsables (économie
d’énergie, lutte contre le gaspillage…). Il sensibilise et
participe activement à la politique qualité, environnement et
sécurité de l’entreprise.

Offre: Notre client propose un CDI d'entrée. Le salaire est
dépendant de vos expériences et compétences et est assorti
d'avantages axtra-légaux.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre : • Pourvu d’une formation à Orientation technique, vous
bénéficiez déjà d’une expérience dans une fonction similaire
en environnement industriel ; Vous disposez des
compétences techniques en maintenance et entretien des
bâtiments (électricité, climatisation…). Vous avez par
ailleurs une bonne connaissance de la législation et des
réglementations sécurité et environnement.

• Vous maîtrisez l’établissement et le suivi d’un budget

• Vous êtes résolument orienté service et avez de bonnes
capacités managériales. Vos compétences relationnelles
vous permettent de vous adapter à différents niveaux
d’interlocuteurs et vous êtes habitué à gérer de la
sous-traitance.

• Multitâche et autonome, vous faites preuve de réactivité
face à de multiples problèmes. Vous êtes dynamique,
organisé et rigoureux dans le suivi de vos dossiers.

• Vous avez une personnalité entreprenante et un sens aigu
des responsabilités, votre esprit pratique est un grand atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/H7vqv7H1UusSKH3FhGxY

Page 3

https://easyapply.jobs/r/H7vqv7H1UusSKH3FhGxY

