
21/02/2021
Surveillants de marchés - génie civil, Société Wallonne des Eaux

(SWDE) (H/F/X)
HAINAUT

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1843834

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La SWDE est à la recherche de sept surveillants de
marchés à orientation génie civil pour ses services du
pôle Distribution situés à Mons, Couillet et Aye !

La Société Wallonne des eaux (SWDE) travaille sans
relâche à fournir une eau de qualité pour ses 2,4 millions
de clients wallons: particuliers, entreprises et collectivités.

Nous rejoindre, c'est intégrer des équipes aux valeurs
fortes afin de nous positionner comme l'un des opérateurs
les plus performants en Europe.

Envie de faire partie de cette aventure ?

Qu’est-ce qu’un surveillant de marchés ? Le surveillant
de marchés est chargé du suivi de l'exécution des marchés
et éventuellement de la rédaction de devis. Il contrôle la
bonne exécution des tâches et les délais. Il fait respecter le
cahier spécial des charges, relève les écarts et les fait
corriger. Il suit scrupuleusement le budget prévu. Il est
attentif à la sécurité et l’environnement dans la réalisation de
sa mission.

• Contrôler la bonne exécution des travaux, fournitures
et services dans les règles de l'art et suivant les
prescriptions contractuelles ;

• Alerter de tout risque, de toute anomalie, de tout accident
ou incident, ou de tout non-respect des conditions
contractuelles dans le cadre du marché, prendre les
mesures adéquates et assurer le suivi suivant la
règlementation, les procédures et modes opératoires ;

• Surveiller l'exécution et le suivi des prestations des
sous-traitants ;

• Assurer la planification et coordonner en interne les
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différentes tâches à réaliser par les sous-traitants ;

• Réaliser des devis ainsi que les relevés et mesurages
(plans, schémas, ...) requis ;

• Réaliser tout croquis de pose et de repérage
d'installations, de conduites, d'appareils et de
raccordements ;

• Informer les clients et les organismes
extérieurs suivant les procédures et modes opératoires et
répondre à leurs questions ;

• Réaliser toute tâche technique ou administrative liée à
la fonction ;

• Relayer et/ ou traiter les plaintes en provenance de la
clientèle ou de tout organisme ;

• Mettre à disposition de sa hiérarchie les informations
nécessaires à la gestion du service.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes titulaire au plus tard au jour du concours
d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur
(CESS ou CTSS) dans un domaine technique en relation
avec la fonction ;

• Vous possédez un permis de conduire de type B ;

• Vous êtes médicalement apte à la fonction ;

• Vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques
suivants : Word, Excel et Outlook ;

• Vous avez un sens aigu de la communication :

• Vous vous exprimez parfaitement en français à l’oral et à
l’écrit

• Vous êtes quotidiennement en contact avec des
interlocuteurs internes et externes à la société et vous vous
adaptez facilement à ceux-ci

• Vous faites preuve de diplomatie envers les parties
prenantes

• Vous faites preuve de diplomatie envers les parties
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prenantes

• Vous êtes rigoureux et avez un bon esprit d’analyse et de
déduction ;

• Vous faites preuve d’autonomie mais appréciez travailler
en équipe ;

• Vous appréciez le travail en extérieur et les déplacements
ne vous font pas peur ;

• Vous êtes susceptible de participer à un rôle de garde ;

• Vous êtes curieux(se), dynamique et flexible ;

• Vous organisez votre temps et vos tâches pour respecter
vos engagements et vos priorités ;

• Vous appréciez apprendre et vous vous adaptez
facilement aux nouvelles situations ;

• Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1843834-inline.html?cid=Partner_LeForem
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