Descriptif de fonction
Gestionnaire 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 un
poste de Gestionnaire de chantier (h/f/x) :
 Est responsable de plusieurs projets et conducteurs simultanément
 Participe activement à la préparation des chantiers en étroite collaboration avec le
conducteur, le deviseur et le service achat.
 Élabore et veille au respect du planning par les équipes internes et sous-traitants.
 Pilote l’ensemble des aspects administratifs et financiers liés à l’exécution des marchés en
collaboration avec les services internes concernés.
 Travaille en symbiose avec ses conducteurs et les épaule dans la bonne organisation
générale des chantiers.
 Est en contact permanent avec les clients, bureau d’études, architectes, … et est sensible à
leur satisfaction.
 Participe aux réunions de chantier autant que nécessaire et reste proche de la réalité de
terrain.
 Veille au respect des objectifs de qualité et de rentabilité fixés.
 S’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des équipes dont il a la responsabilité
(formations, échanges d’expérience, …)
 Veille au respect des procédures internes liées aux certifications ISO et VCA
 Participe aux évaluations du personnel dont il a la responsabilité.
 Évolue directement sous la responsabilité de la direction technique du « Pôle Voirie ».

Votre profil :





Esprit d’équipe
Rigoureux, organisé, bonne résistance au stress
Disponible, réactif, autonome
Communicatif, contacts humains aisés

Vos compétences :




Formation de base : Ingénieur industriel et/ou civil
Expérience de minimum 5 ans requise dans le domaine des travaux de voirie
Bonne maitrise du cahier des charges de référence Qualiroutes



A l’aise avec les outils informatiques (Suite MS Office + MS Project)

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,
Un package salarial attractif,

Vous aimez avoir des responsabilités, manager des équipes, relever des défis,
effectuer un travail de qualité ?
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be

