
CHEF DE PROJET HVAC (H/F/X)
ECO CHAUFFAGE SPRL

BELGIQUE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Technicien de bureau d'études en construction

Date d'engagement du 19/09/2021

Secteur d'activité Plomberie

Lieu(x) de travail • BELGIQUE

Votre fonction VOS TÂCHES
Etablir les offres de prix de travaux HVAC sanitaire pour les
clients particuliers selon une visite à domicile ou sur base de
plan.
Gérer et coordonner l'ensemble des tâches administratives
et techniques permettant la bonne exécution des projets qui
vous sont confiés dans le respect des budgets établis et
dans le souci de la meilleure rentabilité possible.
Analyser le métré de soumission et le cahier des charges
pour en dégager les points forts et faibles en fonction du réel
constaté et remonter, à sa hiérarchie, son rapport
accompagné une prévision de trésorerie en fonction des
états d'avancement prévus au cahier des charges afin
d'adapter la stratégie à adopter pour une réalisation de
qualité et rentable.
Transmettre aux chefs d'équipe les données techniques des
chantiers, le planning de réalisation ainsi que le budget
heures de réalisation.
Ouvrir les chantiers avec les chefs d'équipe.
Consulter les fournisseurs et sous-traitants ainsi que
l'établissement des différents comparatifs.
Fournir les fiches techniques aux maîtres d'ouvrage après
accord de sa Direction technique.
Planifier les différentes phases des chantiers et organiser
les interventions de chaque intervenant (sous-traitant et
fournisseur) en vue d'un déroulement en respect des
plannings imposés et avec la meilleure rentabilité possible.
Formuler les offres de prix pour les travaux supplémentaires
en accord avec la Direction technique.
Gérer la procédure états d'avancement des travaux en
temps et heure.
Respecter la procédure d'approbation des factures liées aux
dépenses des chantiers dont vous avez la charge.
Veiller aux respects des normes de sécurité et
environnementales sur les chantiers.
Assurer le lien permanent entre le client, le maître d'ouvrage
et l'entreprise dans le respect de l'image de marque de
l'entreprise.
Organiser les réceptions provisoires et définitives.
S'assurer de la levée des remarques finales dans les délais
impartis et respecter la procédure actuelle et future " fin de
chantier, retour matériel.
Visite de chantiers.
PROFIL
Plus qu'un diplôme (idéalement gradué dans le secteur de la
construction), nous recherchons un(e) candidat(e) disposant
d'une solide expérience de terrain (au moins 3 ans chez un
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installateur), dans la gestion de chantiers en HVAC et
sanitaire, qui soit expert, aussi bien sur le plan technique
qu'administratif.
Organisé, rigoureux et méticuleux, vous avez de
l'expérience en gestion de projets et maitrisez les techniques
spéciales en HVAC.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :

Gradué en électromécanique ou gradué en construction
avec spécialisation en technicien du froid.

Domaine :

Enseignement général secondaire

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Plomberie

Description :

Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience en tant que
Chef de projets chez un installateur, ou vous êtes gradués
en électromécanique ou gradués en construction avec
spécialisation en technicien du froid,

Durée :

36 mois

Permis de conduire • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Caractéristiques

Régime de travail Horaire : selon barême

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Salaire selon CP 200.00

Contact

Entité ECO CHAUFFAGE SPRL

Nom de la personne Mme lemoine sabrina

Adresse PAVE DU ROEULX 451

BELGIQUE

E-mail job.ecochauffage@gmail.com

Modalités de contact Intéressé(e) par ce poste de Chef de projets en HVAC ?
Envoyez-nous votre candidature par :
job.ecochauffage@gmail.com
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