
Pour son pôle « Construction », spécialisé dans le pavage et l’étanchéité, 

Serviplast recrute un : 

Chef d’équipe polyvalent (H/F) 

Sous la responsabilité de votre responsable de secteur, votre mission consiste à utiliser de façon optimale les 

ressources mises à votre disposition pour exécuter vos tâches et celles de votre équipe dans le respect des délais 

et des critères de qualité. 

VOTRE FONCTION 

Vous veillez à l’installation et l’aménagement du chantier avec les membres de votre équipe. 

Vous répartissez le travail en leur fournissant toutes les consignes et les explications nécessaires. 

Vous vérifiez la compréhension des consignes, anticipez les erreurs possibles et le bon déroulement des 

opérations tout au long de la réalisation du chantier. 

Vous encadrez (formez, motivez, valorisez et évaluez) activement le personnel en veillant à faire respecter les 

valeurs de la société. 

Vous coordonnez et contrôlez votre équipe suivant trois éléments incontournables : qualité/rendement/sécurité. 

Vous êtes l’intermédiaire entre votre responsable et l’équipe afin de répercuter les informations telles que 

l’avancement des travaux et les problèmes rencontrés lors de la réalisation du chantier. 

VOTRE PROFIL 

Vous possédez une bonne maîtrise des techniques de la profession, ce qui vous permet la vérification du 

processus de réalisation ainsi que de la conformité des travaux. 

Vous avez une bonne dextérité pour la manipulation de l’outillage et des machines. 

Vous avez une formation ou expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment (pavage/ouvrier de 

voirie/étanchéité/horticulture), avec une expérience dans la gestion d’équipe. 

Vous êtes méticuleux et rigoureux lors de la réalisation de vos tâches. 

Vous faite preuve de polyvalence et prenez des initiatives. 

Vous êtes doté du talent de leadership. 

Disposer de l’autorisation de travailler dans une entreprise de travail adapté est un plus. 

VOTRE CONTRAT 

CDD temps plein en vue d’un CDI. 

VOTRE CONTACT 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature, 

Soit par courrier : Z.I. 1, Rue du Marché Couvert, n°42, 6600 Bastogne 

Soit par e-mail : recrutement@serviplast.be 
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