Responsable Projets Logistiques

Notre client est actif dans le contrôle sur chantier.
Pour son siège basé dans la région d’Anvers, nous recrutons un(e) :

Contrôleur bilingue

Votre fonction:
En tant que contrôleur, vous effectuerez des contrôles auprès d'entreprises reconnues dans le
secteur de la construction.
Vos tâches principales seront:
-

établir votre planning des visites sur chantier

-

effectuer un contrôle de qualité sous forme d'inspections sur les chantiers ;

-

être en contact avec les nouveaux développements dans le secteur de la construction ;

-

travailler en premier lieu principalement en Flandre et par ensuite à Bruxelles
également.

Votre profil:
-

Vous avez une connaissance des techniques de construction ;
Vous avez idéalement 3 ans d’expérience dans le secteur du bâtiment :
Vous avez un intérêt marqué et de l'expérience dans le contrôle de la qualité des
applications de construction et l'assurance qualité ;
Vous êtes bilingue (FR-NL) ;
Vous êtes ponctuel et accordez l'attention nécessaire à l'établissement d'un rapport
correct de vos inspections ;
Vous avez une bonne communication et une bonne présentation ;
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-

Vous êtes autonome, rigoureux et systématique ;
Vous êtes prêt à travailler selon les procédures définies et qui sont en constante
évolution ;
Vous êtes flexible et mobile.

Pourquoi postuler?
Vous rejoignez une entreprise en plein essor et vous occuperez une fonction passionnante et
autonome dans un environnement de travail très dynamique et ouvert.
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée avec un package salarial compétitif et la mise
à disposition d’un véhicule de société équipé et d’autres avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la
protection de la vie privée.
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