
 
 
 
 
 
 
 

 

EG de Constuction Classe 8 
recherche un  

« Gestionnaire de Chantiers » m/f 
Référence adva consult EC632 

 
 
 
 
 
L’ENTREPRISE 
 
Basé à Bruxelles, notre client est une Entreprise Générale de Constuction Classe 8 qui est active autant 
dans le secteur public que dans le domaine privé. 
 
 
 
LA FONCTION 
 
Homme de terrain, le Gestionnaire de Chantier est le représentant de l’Entreprise sur le (ou les) chantier(s) 
qui lui a (ont) été attribué(s).  
 
 
Description de la fonction : 
 

• Préparation et organisation du chantier 
• Etude des méthodes et moyens d’exécution à mettre en œuvre  
• Etablissement et suivi du planning 
• Coordination de l’exécution avec le Conducteur de Travaux 
• Participation aux réunions de chantier 
• Etablissement des appels d’offres pour les fournisseurs et sous-traitants 
• Etats d’avancement  
• Contrôles budgétaires  
• Classement des documents sur chantier 
• Suivi des décomptes  
• Evaluation des sous-traitants  
• Respect des délais 



   

 PROFIL 
 
Qualification : 
 

• Formation supérieure en Construction (Ingénieur Industriel ou Bachelier). 
 
Expérience : 
 

• Une bonne expérience sur des chantiers  en entreprise générale (bâtiments) 
 
Personnalité & compétences : 
 

• Capacités de leadership 
• Rigueur 
• Résistant au stress 
• Sens de l’organisation 
• Esprit analytique et de synthèse 
• Sensibilité à la sécurité au travail  
• Esprit d'équipe 
• Sens des responsabilités 
• Flexibilité 
• Intégrité professionnelle  

 
Langues : 
 

• Une bonne connaissance du Français 
• La connaissance du Néerlandais est un attout. 

 
 
 
OFFRE 
 

• Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine qui reconnaît le 
travail effectué 

• Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux. 
 
 
 
POSTULER 
 
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez 
votre candidature à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail, pour un traitement rapide : 
eric.croisy@adva-consult.com   
 
Mentionnez la référence EC632. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous nous 
engageons également à vous tenir informé de l’état d’avancement de votre candidature. 
 
 
A propos d’adva consult 
 
adva consult est une société de conseils aux entreprises. Actifs dans les ressources humaines, nous 
travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et axés 
sur le long terme : Recrutement, Evaluations, Coaching, Consulting,… 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com 


