Casablanco cherche un coordinateur technique /
conducteur de chantier
Casablanco asbl est à la recherche d’un(e) coordinateur(trice) technique pour la rénovation
intérieure et extérieure de bâtiment. Contrat de remplacement, pour un engagement dès que
possible. Emploi ACS.
L'organisation :
Casablanco asbl est une entreprise d’économie sociale agréée dans le secteur de la construction /
rénovation. Casablanco réalise des chantiers de rénovation intérieure et extérieure, qui offrent
l’opportunité à des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi d’acquérir de l’expérience . Le but
est de leur permettre de décrocher à terme un emploi principalement dans le secteur de la construction.
Casablanco occupe à l'heure actuelle 75 travailleurs.
Casablanco est une entreprise de travaux engagée et éco-responsable, et a développé un savoir-faire
et une expertise en éco-rénovation depuis une quinzaine d’années.
Fonction :
Le coordinateur technique fait partie du « pôle technique » de l’organisation et réalise principalement 3
missions : établir des offres de prix et assurer la coordination et la supervision des chantiers en cours.
Concrètement, il s’agit de :
Analyser les chantiers en fonction des demandes :
•
Déterminer des solutions techniques avec les architectes ou les maîtres d’ouvrage,
•
Réaliser les métrés des travaux à réaliser
•
Etablir les devis
Organiser les chantiers :
•
Etablir les bordereaux de matériaux
•
Etablir les dossiers de sécurité
•
Contacter les fournisseurs
•
Faire les plannings
•
Organiser l’approvisionnement des chantiers
•
Porter une attention à l’impact environnemental du chantier et appliquer des solutions
écoloqiques
Superviser et soutenir les chefs d’équipes/instructeurs
• Expliquer les travaux à réaliser aux chefs d’équipes/instructeurs et aux ouvriers
• Soutenir les chefs d’équipe sur le plan technique
• Soutenir les chefs d’équipe sur l’organisation de leur chantier et le phasage des travaux
• S’assurer du respect des règles de sécurité
• Veiller à la qualité technique des travaux et au respect des plannings
Evaluer les chantiers
• Faire l’évaluation des travaux avec les équipes en cours et à la fin des travaux
• Evaluer les chantiers au niveau des coûts et des rendements
Profil:
•

•

Être dans les conditions « ACS » (résider à Bruxelles ; moins de 40 ans : inscrit depuis au moins
6 mois comme demandeur d’emploi ; plus de 40 ans : inscrit depuis au moins 1 jour comme
demandeur d’emploi).
Avoir un diplôme d’architecte, bachelier en construction, ou expérience équivalente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer de minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de la rénovation et du bâtiment,
dans une fonction similaire
Avoir un bon sens du planning et de l’organisation du travail sur chantier
Etre attentif aux questions de sécurité
Pouvoir comprendre et établir des plans
Pouvoir établir des métrés
Maîtriser la suite office (Outlook, Word, Excel, …)
Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
Savoir gérer et organiser les priorités
Des atouts supplémentaires sont : une bonne connaissance du néerlandais ; le permis de
conduire, une connaissance de l’éco-rénovation

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Contrat de remplacement à temps plein
Salaire selon l'expérience correspondant au barème de la CP 329,01
Chèques repas
Remboursement de l'abonnement transport en commun
Réduction du temps de travail en fonction de l'âge
Cadre de travail enrichissant et motivant
Engagement immédiat

Procédure :
Envoyer cv et lettre de motivation (de préférence par mail) pour le 16 mai 2021 à Julien Pettiaux
responsable du personnel julien@casablanco.be
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