Gestionnaire de chantiers – Huy, CDI
Présentation
En tant que Gestionnaire de chantiers, vous êtes responsable de la Gestion et de l’Exécution
des travaux de construction :









Vous êtes en charge de la réalisation d’un ou plusieurs projets de construction dans le
respect des prescriptions contractuelles ;
Vous en assurez le suivi technique, administratif et financier en collaboration avec le
conducteur de chantier et l’appui du directeur de département et des services à
l’exécution ;
Vous veillez à la maîtrise des coûts, au respect des délais et des objectifs de sécurité ;
Vous analysez les résultats mensuels et prenez les dispositions qui s’imposent en vue
de garantir la marge bénéficiaire des chantiers ;
Vous fournissez les éléments nécessaires à l’établissement de la comptabilité
analytique, du contrôle budgétaire et des prévisions ;
Vous préparez, négociez et concluez les différents contrats en lien avec la réalisation
des travaux ;
Vous supervisez la détermination des moyens en personnel, en matériel et en matériel
de protection du personnel et de l’environnement ;
Vous collaborez avec toutes les parties prenantes (clients, maîtres d’ouvrages,
architectes, bureaux d’études, administrations, collègues,…) concernées par les
travaux effectués.

Profil








Master ingénieur civil ou industriel (orientation construction) ;
Grand sens des responsabilités ;
Aisance communicationnelle ;
A l’aise dans les négociations ;
Doté d’un esprit d’équipe ;
Organisé, autonome, dynamique et motivé.
Français : très bonne connaissance

A propos de notre client
Notre client, une entreprise générale de classe 8, développe ses métiers dans la conception et
la construction de bâtiments de tout type tout en gardant une activité significative dans le
domaine du génie civil en participant à la réalisation des plus importants chantiers en
Wallonie.
Il développe également les métiers de la menuiserie industrielle et de la rénovation
énergétique des bâtiments au travers d’une cellule « Bois-Energie ».
Ce que nous vous proposons
Un contrat à durée indéterminée assorti de conditions salariales attractives (voiture de
société, assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas, ordinateur, gsm) au sein
d’une entreprise bénéficiant de 60 années d’expérience dans le domaine de la construction et
de la solidité d’un grand groupe.
Vous pouvez contacter Martin Thiry par Mail, LinkedIn ou téléphone : 0471/822.002 .

