Annonce
Offre d’emploi : Gestionnaire chantier Frigoriste/HVAC.
A la recherche de candidats.
Ville : Braine-le-Comte
Type : Contrat fixe.
Date de début : dès que possible.

Gason S.A. est à la recherche de candidats gestionnaire chantier

expérimenté dans les techniques spéciales ( HVAC-R).
Entreprise familiale spécialisée depuis plus de 35 ans dans la réfrigération,
HVAC, climatisation, industrielle et commerciale, mais également dans les
systèmes de chauffage traditionnel et pompes à chaleur.
Description du poste :
- Assurer le suivi des dossiers sur chantiers.
- Veiller à la bonne réalisation des chantiers en cours.
- Réaliser des missions complètes en réfrigération et techniques
spéciales ( HVAC, Sanitaire, Electricité …) dès l’avant-projet et
jusqu’à la réception définitive des installations.
- Assurer le suivi d’exécution des travaux et la gestion de toutes les
étapes d’un projet aussi bien au niveau des délais, des coûts et de la
qualité que pour la partie technique spéciales.
- Coopérer avec les auteurs de projet.
- Lors de la réalisation du projet, respecter les normes en vigueur.
- Organiser et dynamiser les équipes et sous-traitants sur chantier en
communicants les informations et fournissant le matériel
nécessaires.
- Effectuer des contrôles techniques, les plans et des métrés.
-
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Alors rejoins-nous parmi nos différents départements : montage,
entretien, dépannage et fais-nous parvenir ton C.V. par mail à
administration@gason.com, contact Agrillo Préscillia.
1) Compétences .
- Exigence de 2 ans minimum d’expérience dans le domaine de la
réfrigération + HVAC.
- Exigence d’expérience en tant que gestionnaire de chantier depuis 2 ans.
- Connaissance en réfrigération ou en électromécanique.
- Bilinguisme (français-néerlandais ou toutes autres langues est un gros
atout).

2)
-

Savoir -être .
Flexible au niveau horaire.
Ponctuel.
Sérieux.
Faire preuve de résistance au stress.
Avoir un bon contact avec la clientèle, collègues et équipes.
Autonome.
Motivé.

3) Avantages .
- Entreprise familiale depuis 38 ans.
- Contrat fixz après une période en intérim.
- Ambiance de travail agréable et stimulante.
- 38h semaine.
- Salaire attractif.
- Chèques repas à 8€.
- Politique de formation continue.
- Véhicule de société pour usage professionnel.
- Assurance hospitalisation DKV.

Alors rejoignez-nous pour nos différents départements fais-nous parvenir
votre C.V. par mail à administration@gason.com, contact Agrillo Préscillia.
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