Recherche : Conducteur de travaux

Homel-Frères est une entreprise générale de construction et génie civil essentiellement active dans le
domaine des travaux publics. Nos certifications Classe 6 (entreprise générale) et Classe 4 D24
(restauration de monuments) nous permettent de réaliser des projets variés sortants des standards des
maisons unifamiliales. Nous sommes à la recherche d’un nouveau collaborateur pour la gestion de
chantiers.

Votre rôle :
-

Analyser un cahier des charges et le mettre en œuvre, lire les plans et dessins d’exécution ;
Gestion des commandes pour le projet: dossier d’achat, choix des fournisseurs, demandes de
prix, analyse des offres, négociations, planification et suivi des commandes ;
Etablir et adapter un planning de travail,
Organiser le chantier en tenant compte, entre autres, de la rentabilité, la qualité,
l’environnement et la sécurité ;
Gestion des ouvriers et des sous-traitants au quotidien ;
Préparer et participer aux réunions de chantier ;
Assurer le suivi financier du projet: états d’avancement, métrés, décomptes finals, gestion des
factures clients, approbation des factures de fournisseur, contrôle mensuel du budget ;
Proposer des solutions techniques et financières, négocier et entreprendre des travaux
supplémentaires ;
Organiser la réception provisoire et définitive.

Votre profil :
-

Être titulaire d’un diplôme de bachelier ou master à orientation construction ;
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans une fonction similaire ;
Langue française exigée ;
Permis B nécessaire.

Nous vous offrons :
-

Une évolution au sein d’une entreprise familiale stable et dynamique ;
Des projets variés situés à proximité du siège de l’entreprise (max 30 minutes) ;
Un contrat CDI, temps plein ;
Un package salarial intéressant comprenant une voiture de société, un treizième mois, un
smartphone avec abonnement ainsi que des écochèques 1x/an.

Nous contacter :
Envoyez votre candidature par e-mail à l’adresse suivante : info@homel-freres.be

Homel Frères, Rue de la Tannerie 19, 6810 Chiny, Belgique

