
Vous avez de l’expérience et souhaitez donner un tournant à votre carrière en 

encadrant une équipe. 

Alors cette offre d’emploi est pour vous !  

 

 

Nous recrutons pour notre pôle Construction et plus particulièrement son service de pavage 

spécialisé dans la pose de pavés autobloquants, dalles gazon, pavés drainants, dalles sur plots, 

pavés en grès, …  

Un(e) chef d’équipe en pavage.   

Votre fonction :  
 

- En tant que chef d’équipe, sous la responsabilité du gestionnaire de chantier et du responsable de 
pôle, vous mettez en œuvre de façon optimale toutes les ressources mises à votre disposition dans 
la réalisation de vos tâches pour atteindre la meilleure satisfaction de nos clients.  Vous 
coordonnez et participez à l’avancée du chantier, tout en encadrant votre équipe. 
 

Vos compétences techniques : 

- Vous possédez une bonne maîtrise des techniques spécifiques de la profession, ce qui vous 
permet la vérification du processus de réalisation ainsi que de la conformité esthétique des 
travaux. 

- Vous possédez une bonne dextérité pour la manipulation d’outillage et des machines. 
- Vous êtes capable de lire des plans.   
- Vous possédez le permis BE (remorque). 

 

Vos compétences personnelles :  
 

- Vous avez une formation professionnelle dans le secteur du bâtiment ou une expérience 
équivalente. 

- Vous vous sentez capable de gérer (former, motiver, valoriser, évaluer) une équipe. 
- Vous êtes flexible, observateur et résistant au stress. 
- Vous êtes méticuleux, soigneux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos 

tâches. 
- Vous faites preuve de polyvalence et de prises d’initiatives. 
- Vous êtes convaincus de la sécurité sur chantier et êtes attentif au port des EPI, respect des 

normes et consignes de sécurité par vous-même et votre équipe. 

 
 

Votre contrat :    CDI, 38h/sem.   

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 

Serviplast – Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne. Vous 

souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 

mailto:recrutement@serviplast.be
http://www.serviplast.be/

