Entreprise Générale de Constuction
renommée recherche un/une
« Conducteur de Travaux expérimenté »
Référence adva consult EC722

L’ENTREPRISE

Basé à Bruxelles, notre client propose à ses clients un service souple et dynamique, mais aussi
l’engagement des meilleures compétences et la collaboration d’équipes performantes et réactives. Ces
équipes font la réputation de l’entreprise depuis de nombreuses années.

LA FONCTION

Objectif de la fonction :
Homme de terrain, le Conducteur de Travaux assure le suivi quotidien du chantier qui lui a été attribué. Il
travaille en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Chantier auquel il rapporte.

Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter les sous-traitants et coordonner leurs travaux
Mettre les moyens matériels à la disposition des chefs d'équipes, gérer ce matériel,
Répartir les tâches au sein des équipes dans le respect du planning global,
Organiser le chantier en fonction des plannings détaillés,
Organiser la bonne exécution des travaux et en contrôler la qualité (plan qualité),
Suivre les rendements,
Gérer les fournitures : stock, contrôle, imputation, rapport d'entrée,…
Appliquer les procédures internes en vigueur,
Communiquer au département HR les informations relatives aux ouvriers : prestations, absences,
chômage, accident, engagement, licenciement,…

PROFIL

Qualification :
•
•

Formation supérieure de niveau Baccalauréat en Construction (Graduat)
La fonction est ouverte à un candidat non gradué, pour autant qu’il ait acquis par expérience les
compétences et qualités nécessaires.

Expérience :
•
•

Minimum 5 ans d’expérience sur des chantiers d’entreprise générale de bâtiments ou de génie-civil
La préférence ira à des candidats ayant une expérience en chantiers de Classes supérieures.

Personnalité & compétences :
•
•
•
•
•

Capacités de leadership
Sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Sensibilité profonde à la sécurité au travail
Respect des rendements et du matériel

Langues :
•
•

Une bonne connaissance du français et du néerlandais
La connaissance de l’anglais est un atout supplémentaire.

OFFRE
•
•
•
•
•

Une fonction passionnante dans une entreprise dynamique à taille humaine et respectueuse aussi
bien de ses clients que de son personnel et de ses fournisseurs
De réelles responsabilités
Des formations adaptées
Des perspectives de carrière
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC722.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité, mais nous ne pourrons vous assurer un bon suivi de
votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.

A propos d’adva consult

Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.

Bureaux adva consult :

Chaussée de Mons, 5a bte B1
B-1400 Nivelles
+32 (0) 67 33 37 93
info@adva-consult.com

