
17/02/2021
GESTIONNAIRE DE CHANTIERS

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3593367

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 :

• 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en construction ou
ingénieur en construction)

Description libre : • 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
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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)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : • Vous avez une âme d'entrepreneur?

• Vous êtes soucieux de la qualité?

• Vous êtes réactif?

Si vous avez répondu oui aux 3 questions ci-dessus,
envoyez-nous sans plus tarder votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be

Nous sommes également joignables au 063/24.50.10 pour
toute information complémentaire
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