Gestionnaire de chantiers
Rejoignez une équipe dynamique !
Incontournable sur le marché de la construction en Belgique, notre client, une entreprise de
construction générale de classe 8 est à la recherche d’un Gestionnaire de Chantier.
Leader de son secteur d’activité, l’entreprise prône l'innovation et s’inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de la qualité de leurs produits, de la sécurité et du bien-être des employés.
Leurs projets comprennent de nombreux marchés publics et partenariats public-privé de grande
envergure.

Vous bénéficierez de :
•
•
•
•
•

L’opportunité de rejoindre une équipe jeune et dynamique au sein d'une entreprise
familiale et à dimension humaine.
De nouveaux challenges techniques seront sans cesse à votre portée
La possibilité de profiter de nombreuses formations
L’opportunité d’évolution en interne
L’accompagnement par une personne de référence pour assurer votre insertion au sien de
l’entreprise

Vos responsabilités seront de :
•
•
•
•

Déterminer l’organisation du chantier sans perte de rendement, de qualité et de sécurité,
ainsi que superviser l’exécution des travaux
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous assurez le suivi, la coordination et la
gestion de chantiers d'envergure
Déterminer les tâches et responsabilité sur le chantier et veiller à leur bonne réalisation
Réaliser les visites de chantier en collaboration avec les clients, contrôler les travaux et le
respect du cahier des charges

Votre profil :
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'ingénieur industriel en construction
Vous disposez d'une expérience significative dans une fonction similaire
Vous aimez le travail en équipe et vous vous adaptez à tout type de situation
Vous êtes assertif et orienté solution

Si ce poste vous intéresse*, contactez-nous par téléphone au 02/446.46.32 ou envoyez votre
candidature par e-mail aux adresses suivantes :
Solange Lion : sl@dgeconstruction.be
Florise Delrue : fd@dgeconstruction.be
Alice Raj : ar@dgeconstruction.be
* Veuillez noter que seuls les candidats répondant aux critères seront contactés

