
17/02/2021
RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3594908

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de travaux

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection actif dans toute la
province du Luxembourg recherche pour l'un de ses
partenaires dans la région de Libramont un(e) responsable
de production (Project Leader) (H/F).

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

• En lien avec chaque dossier, vous suivez et participez à
l'élaboration des plans et dessins en interne, de même qu'à
la validation de tout dossier technique.

• Vous participez à la découverte et au suivi de tout
nouveau projet de recherche et développement.

• Vous coordonnez toutes les activités à caractère
technique et commercial en lien avec chaque projet.

• Vous organisez de manière générale les chantiers au
niveau de toutes les spécificités techniques (plan, dessin,
coupe, cahier des charges, achats externes...)

• Vous contrôlez l'activité de dévisage avec vérification en
terme de faisabilité technique, de complétude et de prix, voir
les prix spécifiques des matières externes.

-

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation supérieure en
construction (ingénieur, architecte ou bac) ou large
expérience issue du terrain)

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

Conducteur de travaux

Secteur : :

Autres travaux de construction
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Description : :

Nous acceptons les candidatures sans formation mais qui
ont une large expérience issue du terrain

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous allez au bout de vos projets, vous êtes autonome et
précis(e)

• Vous avez un esprit d'analyse

• Vous aimez coordonner et contrôler

• Leadership et excellente communication

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Ce que l'on vous proposer :

• Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
période d'essai en interim.

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience.

• Une formation de départ par le service interne de
l'entreprise.

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 souhaitez développer votre savoir-faire et partager des
valeurs orientées vers la qualité, le respect humain,
l'innovation et la performance?

Vous frappez à la bonne porte!
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Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.10 pour toute information complémentaire
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