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Vous préparez et organisez le chantier ;
Vous étudiez les méthodes d’exécution en coordination avec le Project Manager ;
Vous établissez le planning du chantier et en assurez le suivi avec le Project Manager ;
Vous coordonnez l’exécution avec le Conducteur du chantier ;
Vous participez aux réunions de chantier ;
Vous établissez les appels d’offres pour les fournisseurs et sous-traitants ;
Vous établissez les états d'avancement mensuels ;
Vous contrôlez et imputez les factures des fournisseurs et sous-traitants ;
Vous établissez les contrôles budgétaires et les plannings mensuels en collaboration avec le Project Manager ;
Vous coordonnez et contrôlez les activités inhérentes à la sécurité, la qualité et l'environnement de votre chantier ;
Vous coordonnez la résolution des problèmes liés à l'exécution du chantier, enregistrez et documentez la remise en
conformité ou la résolution du problème suivant les dispositions prévues.
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Vous possédez le diplôme d'Ingénieur Industriel en Construction ou d'Ingénieur Civil en Construction/Architecte.
Vous possédez une expérience de 3 à 10 ans dans une fonction similaire.
Vous êtes néerlandophone et maitrisez le français ou francophone avec un bon niveau de néerlandais.
Vous avez le sens des responsabilités ;
Vous avez de bonnes capacités organisationnelles et faites preuve de rigueur ;
Vous évaluez régulièrement les progrès et les délais et redéfinissez les priorités chaque fois que quelque chose change
Vous communiquez de façon constructive, disposez d’un bon sens de l’écoute tout en maîtrisant l’art de poser des
questions. Vous êtes concis et précis lors de la transmission des informations ;
Vous créez un environnement de travail d’équipe et inspirez la volonté d’aider un collègue ;
Vous déléguer des tâches à ceux qui sont capables de les réaliser ou assigner un collaborateur pour superviser
l'ensemble des aspects du projet ;
Vous aimez développer vos compétences en résolution de problèmes et être ouvert à l'innovation.

Nous offrons
La convivialité d’une entreprise familiale, où la responsabilité rime avec respect de l’autre (collaborateurs, clients,
partenaires), esprit d’équipe, enthousiasme, créativité et persévérance.
Une fonction au sein d’une équipe disposant de compétences diverses et complémentaires leur permettant de travailler sur
et dans une approche collaborative.
Une rémunération et des avantages extra-légaux en fonction de votre expérience et de vos compétences.
Vous souhaitez relever ce nouveau défi et cette offre vous correspond ? Envoyez-nous sans tarder votre candidature à
jobs@herpain.be.

