
17/02/2021
Gestionnaire de chantiers (h/f/x)

TENNEVILLE

REFERENCE: Adecco 315-31416-LF-BE-160214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

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

Votre fonction : Etes-vous le gestionnaire de chantiers (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de Tenneville ?

Votre mission:

• Assurer la bonne gestion et le suivi des chantiers;

• Gérer l'ensemble des aspects techniques, financiers et
humains de ses chantiers;

• Entretenir les rapports directs avec les Maîtres d'ouvrage,
architectes, les sous-traitants et les fournisseurs;

• Rédiger les rapports des chantiers et assurer tout le suivi;

• Mener les réunions de chantiers et distribuer les tâches;

• Diriger ses équipes dans le respect de la législation.

Si vous êtes le gestionnaire de chantiers (h/f/x) que nous
recherchons, vous avez le profil suivant :

• Ingénieur en construction ou bachelier en construction

• Expérience réussie de 5 ans dans la gestion de chantiers
dans la construction de bâtiment

• Meneur d'hommes

• Souci de la qualité

• Sens des responsabilités et entrepreneur

• Bonne résistance au stress et une très grande réactivité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée (CDI)
chez notre client!

Intéressé(e)?

061/214140

bastogne.315@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70466530&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31416
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