
 

Descriptif de fonction 
Conducteurs de chantier 

 

Nonet est une entreprise familiale offrant un service complet pour tout travail de construction ou 
d'aménagement à l'extérieur des bâtiments sur des chantiers à travers toute la Wallonie : travaux de 
voirie, aménagements extérieurs, conduites et câbles enterrés, terrains de loisirs et de sport, 
traitement et stabilisation de sols, démolition de génie civil et immeubles, terrassement.  
 
Basée à Jemeppe-sur-Sambre, la société emploie environ 250 collaborateurs. Elle construit ses projets 

autour de ses 4 valeurs « REP’R » : Respect, Enthousiasme, Partenariat, Résultat. 

Mission  

Dans le cadre du développement de ses activités, l’entreprise est à la recherche de candidats pour deux 
postes de Conducteur de chantier (h/f) : 

 Qui souhaitent travailler de manière autonome et indépendante, 

 Qui sont débrouillards et souhaitent apprendre, 

 Qui sont rigoureux et savent anticiper des décisions et des actions, 

 Qui connaissent et maitrisent l’outil informatique, 
 
Son rôle :  

 Suivi technique et administratif des chantiers, 

 Gestion d’équipes et de sous-traitants, 

 Etablir des états d’avancements, prix convenu, courriers, courriels, … 

 Assister/participer/animer des réunions de chantiers, 

 Aide au suivi de chantiers de plus grandes envergures en collaboration avec un conducteur 

senior, 

 Contacts multiples : avec des clients, administrations diverses, des fournisseurs et des 

collègues, 

Vos compétences : 

 Vous êtes ingénieur industriel (master) ou gradué en construction (bachelier). Une 

expérience probante en gestion de travaux publics est un atout, 

 Vous faites preuve de dynamisme, d'un grand sens de l'organisation, et possédez des 

aptitudes en gestion d'équipes, 

 Vous avez le sens des responsabilités et un esprit d’initiative, 

 Vous êtes flexible, persévérant, rigoureux, résistant au stress, fiable et honnête, 

 Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais  

 Vous avez une très bonne connaissance de MS Office, 

 Nous proposons :  

 Un contrat à durée indéterminée, 

 Dans une entreprise familiale en pleine croissance, 

 De faire partie d’une équipe soudée, 



 

 Possibilité de vous former en continu, 

 Un poste à responsabilités avec des possibilités d’évolution, 

 Un package salarial attractif, 

Vous aimez avoir des responsabilités, manager une équipe, relever des défis, 

effectuer un travail de qualité ? 

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be 
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