
Vous souhaitez donner un autre tournant à votre carrière et mettre à profit votre expérience 

dans une fonction technique et d’encadrement ? Alors cette offre d’emploi est pour vous !  

En vue de renforcer les équipes en place, notre pôle 

 

recrute : 

Un conducteur de chantier.  

Votre mission consiste à mettre en œuvre de façon optimale toutes les ressources mises à votre 

disposition pour la planification, le déroulement et le contrôle de l’exécution des chantiers extérieurs en 

pavage, et étanchéité, pour atteindre la meilleure satisfaction de nos clients.  

Votre fonction : 

- Sur le plan technique :  
o vous planifiez le démarrage des chantiers, et en suivez leur bon déroulement.  

o En collaboration avec le service achats et les chefs d’équipe, vous préparez les chantiers au 
niveau des achats, du matériel et des dossiers techniques pour les chefs d’équipe   

o vous entretenez des relations clientèles dans une approche collaborative de partenariat. 
o Vous sensibilisez le personnel au respect des normes de sécurité.  

- Sur le plan administratif, vous réalisez : 
o les états d’avancements et procédez à la facturation, 

o les différentes déclarations nécessaires au chantier, seul ou avec le support administratif 

o En collaboration avec l’acheteur-deviseur, vous analysez et exploitez les différents tableaux 

de bords (rendements, etc.). 

- Sur le plan RH, vous : 
o coordonnez et contrôlez vos équipes suivant trois éléments incontournables : qualité, 

rendement et sécurité. 
o Valorisez les compétences et aptitudes de chacun et favorisez leur intégration 

o Vous mettez un point d’honneur à intégrer le respect des valeurs humaines.  
 

- De façon globale, vous portez une attention permanente à l’adaptation de l’organisation du 
travail et des postes de travail ainsi qu’à notre spécificité de travail adapté. 

 
Vos compétences personnelles témoigneront d’un bon sens de l’organisation et des priorités, et  

      d’une aptitude à la gestion d’équipe. Vous êtes précis et rigoureux dans votre travail. 
Vos compétences techniques :  

- Titulaire d’un diplôme Bachelier Technique orientation construction ou expérience 
équivalente.  

- Savoir lire, évaluer et analyser un cahier des charges, des plans et prendre des métrés.  
- Maîtrise des méthodes de calculs propres au secteur de la construction.  
- Connaissance des outils MS Windows (suite office). 
- S’informer sur l’évolution des techniques de construction et de matériaux 

 
Contrat : temps plein, 38 h/sem du Lu au Ve, CDI.  

   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 
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