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Parce qu'une équipe solide rend des solutions de constructions innovantes possible, aujourd'hui et dans le futur.
En tant que groupe de construction fort en matières technologiques, nous réalisons des projets à caractère résolument innovatif. Nous
unissons nos forces et partageons notre expertise. En réunissant les personnes adéquates, les matériaux de construction et machines
nécessaires en temps et lieux utiles, nous accomplissons les projets de construction les plus complexes et diversifiés et produisons de
la qualité endéans les délais impartis et ce au meilleur prix. Effectivement, un bâtiment ne se construit pas en un jour, c'est le résultat
de notre travail d'équipe, notre teamwork. Venez rejoindre notre équipe! Envie d'évoluer ensemble ? Nous sommes en permanence à la
recherche de collaborateurs enthousiastes et compétents.
Úkoly
Diriger et exécuter des projets de construction sur le chantier ; coordination et suivi technique, organisationnel et du personnel en
concertation avec le responsable de projet.
Assurer l'aménagement complet du chantier lors du démarrage d'un projet de construction.
Surveillance du plan de dimensionnement.
Établissement du planning mensuel des activités sous sa responsabilité, et ce sur la base d'un planning contractuel.
Collaboration à l'organisation d'un plan logistique, planning des matériaux, dans le cadre de l'exécution.
Surveillance et identification précoce des écarts budgétaires en ce qui concerne les équipements temporels du chantier.
Coordination et contrôle des sous-traitants, suivi du travail et du montant du marché des sous-traitants en termes de planning,
d’exhaustivité et de qualité.
Contrôle du respect de la législation sociale et fiscale lors de la mise en œuvre de sous-traitants et de fournisseurs.
Participation aux réunions de chantier, contrôle du respect du planning d'exécution.
Tenue d'un journal de chantier (journal des travaux).
Approvisionnements et commandes dans les délais de matériel et de matériaux sur la base des contrats ou des listes de matériel ;
contrôle de la qualité, de la quantité et de la date d'arrivée des matériaux entrants.
Évacuation du matériel dans les délais et établissement de listes de retour.
Coordination de contrôles et entretien technique du matériel.
Enregistrement de toutes les prestations pour des tiers ou des travaux supplémentaires, en concertation avec la direction du chantier.
Consignation des écarts et des modifications par rapport au contrat.
Tenue des documents QSSE en concertation avec le chef de projet.
Responsable du respect des prescriptions relatives à la prévention des accidents/à la sécurité et à l'ordre et à la propreté sur le
chantier.
Contrôle des plans de stabilité, des éléments préfabriqués des fournisseurs, l'architecture.
Contrôle des bordereaux d'armature, de la menuiserie intérieure et extérieure.
Gestion du personnel, y compris la définition des heures prestées (salaires).
Contrôle des prestations du personnel.
Communication des besoins de personnel.
Požadavky

Expérience en chantier avec partie restauration avec la Commission royale des monuments et des sites (CRMS)
Formation professionnelle en Construction.
Diplôme de niveau A2 ou équivalent.
Vous avez 5 années d'expérience chez un entrepreneur de classe 8.
Formation VCA pour les cadres.
Connaissance élémentaire des techniques de coffrage et des méthodes techniques d’exécution. Être à même de comprendre un
calcul.
Outre de larges compétences techniques, le conducteur de chantier disposera également de connaissances spéciales dans
différents domaines et d’une grande expérience dans sa discipline.
Co nabízíme
Nous vous offrons d’intégrer un groupe mondial de renommée internationale. Un contrat à durée indéterminée dans une culture
d'entreprise chaleureuse et informelle, une fonction remplie de challenges dans une entreprise en pleine croissance à Bruxelles et en
Wallonie, la possibilité d'évoluer et un salaire conforme au marché avec avantages extra légaux. La possibilité de grandir, de participer
au succès et de construire votre carrière professionnelle au sein de notre région.
Váš kontakt
Bernard Bhoyjanauth, Vorstlaan 100, 1070 Brussel, Tel. +32 (0) 2 663 25 03, www.strabag.be

