
25/02/2021
Technicien de Chantier (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 233767-LF-BE-240211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert technique en application industrielle des industries de
process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client cherche un technicien de chantier.

Vos principales tâches sont les suivantes :

• Implication dans différents projets de construction ;

• Collaboration avec le Gestionnaire de Chantiers et/ou un
Conducteur (principal) de Travaux ;

• Participation à l'organisation générale du chantier et
assister aux réunions avec le client ;

• Support à la concrétisation des choix des méthodes
d'exécution ;

• Reporting hebdomadaire sur l'avancement des travaux ;

• Recherche de sous-traitants et suivi technique et qualitatif
des prestations de ceux-ci ;

• Suivi des rendements des sous-traitants ;

• Aide à la gestion des états d'avancement des
sous-traitants ;

• Gestion journalière des documents techniques dont les
plans et fiches techniques;

• Réalisation de métrés de chantier ;

• Exécution de travaux dans la construction générale

Pour le poste de technicien de chantier on cherche un
candidat avec les compétences suivantes:

• Expérience de min. 2 ans dans une fonction similaire ;

• Excellente connaissance du français;
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• Personnalité confirmée;

• Organisé rigoureux dans les chiffres et méthodes;

• Polyvalent (chantiers et bureaux) et flexible.

Notre partenaire a ouvert ses portes en 1999 Il est actif dans
le secteur générale de la construction et dans toute la
Wallonie ainsi que dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il
réalise un large panel de travaux de construction tant pour
les professionnels que pour les particuliers. Les domaines
de prédilections de notre client:

• les bâtiments publics industriels et les commerces

• les travaux d'aménagement

• les maisons unifamiliales

• les résidences

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Expert technique en application industrielle des industries de
process

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Une fonction avec une réelle possibilité d'évolution au sein
d'une entreprise familiale qui laisse place au développement
personnel et à l'esprit d'entreprise.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71025452&t=101&cid=ACJ-BE&vid=233767

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71025452&t=101&cid=ACJ-BE&vid=233767

