
GESTIONNAIRE DE CHANTIERS (H/F/X)
SOTRABA
HAINAUT

BRABANT WALLON
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Conducteur de travaux

Secteur d'activité Travaux de construction

Lieu(x) de travail • HAINAUT

• BRABANT WALLON

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Description de la mission :
En tant que gestionnaire de chantiers, vous assurez le suivi
d'importants chantiers de petits immeubles et de
constructions unifamiliales.
Pour ce faire, nous vous confierons la responsabilité des
missions suivantes :

•Vous gérez l'organisation générale du chantier ;

•Développement technique, contrôles qualitatifs et contrôles
de conformité, gestion des réceptions ;

•Vous effectuez les démarches liées à l'ouverture et à la
clôture d'un chantier ;

•Vous supervisez le classement, les courriers, la diffusion
des plans d'exécution ;

•Vous réalisez ou vérifier les états d'avancement ;

•Vous vérifiez et validez la facturation ;

•Responsabilité en matière de planification : Vous élaborez et
mettez à jour régulièrement le planning du chantier en
garantissant les délais d'exécution ;

•Responsabilité en matière de rentabilité : Vous recherchez
en permanence l'amélioration de la rentabilité tout en
assurant une qualité sans faille ;

•Vous gérez l'équipe d'encadrement de chantiers et veillez
aux bonnes relations entre celle-ci et les ouvriers ;

•Vous veillez à la sécurité de chacun(e) et assurez une
responsabilité générale en la matière ;

•Responsabilité contractuelle : Vous analysez de manière
approfondie les prescriptions contractuelles et mettez tout
en oeuvre pour vous y conformer scrupuleusement ;
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•Vous assurez l'organisation des réunions sur chantier en
présence du client et de ses éventuels conseils.

Profil :

•Expérience souhaitée dans une fonction similaire ;

•Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil ou industriel
en construction ;

•Vous disposez des connaissances spécifiques suivantes :
techniques de construction unifamiliales et
multi-résidentielle, contrôle de gestion/finance ;

•Orienté résultats et performances, vous êtes un véritable
manager et bénéficiez tant d'un solide pouvoir d'appréciation
que de force de persuasion.

Profil du candidat

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 40h00

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Contact

Entité SOTRABA

Nom de la personne Mme Parent Cindy

Adresse Chaussée de Nivelles 121

7181 Seneffe

BELGIQUE

E-mail cindy.parent@sotraba.be

Modalités de contact Les candidatures doivent uniquement être adressées par
mail: cindy.parent@sotraba.be
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