
Intéressé(e)? 
Déposez votre candidature auprès de notre Conseil RH 
CEPHA/Services scs, au plus tard le dimanche 31 mai  
à minuit,  via l’adresse internet suivante : 
www.cepha.org/cepha/candidature-sequarisAgrément RW N°W.RS.184

Antenne namuroise du Groupe DAmmAn n.V. – 
CBD S.A., Sequaris est une entreprise générale 
de construction active dans les marchés publics 
et spécialisée dans la construction de logements 
sociaux, d’appartements et de bâtiments non 
résidentiels. 

Dans un souci de constante amélioration de ses services à la clientèle, SequARiS souhaite 
s’adjoindre un (m/f) :

  GeStiOnnAiRe De CHAntieRS
Fonction 
Le titulaire du poste assumera la gestion complète de plusieurs chantiers par an et en rendra 
compte au directeur.

missions
• Préparation et suivi des chantiers confiés selon la procédure « Plan Qualité Chantier »
• Gestion financière, technique et administrative des chantiers confiés • Contrôle budgétaire
• Elaboration et respect du planning général du chantier • Rendement de la production
• Coordination et contrôle des sous-traitants et de leurs équipes • Entretien des relations avec
les Maîtres d’Ouvrage et les Bureaux d’Etudes • Participation à l’amélioration continue de 
l’entreprise • Respect et mise en application des principes suivants : écoute et satisfaction des 
clients, transparence, préparation et organisation, contrôle et auto-contrôle, implication de 
l’ensemble du personnel.

Profil spécifique recherché
Formation : Diplôme d’Ingénieur industriel ou civil en construction ou équivalent.

expérience : Avoir quelques années d’expérience dans le bâtiment est souhaité pour être 
opérationnel le plus rapidement possible. La connaissance des marchés publics est un atout.

Compténces spécifiques : • Réfléchi • Concret • Déterminé • Efficace • Respectueux  • Soucieux 
de la qualité de son travail.

Compétences transversales CePHA
Outre les compétences spécifiques, nous souhaitons pouvoir trouver chez les candidats : 
• Une bonne présentation générale • Le sens des responsabilités et un haut niveau de conscience
professionnelle • Le respect de la confidentialité • Un esprit de synthèse et de prise intelligente 
d’initiatives • Une bonne capacité d’organisation intellectuelle, administrative et bureautique  
• Un esprit d’équipe, de savoir-vivre et d’entregent • Une réelle capacité d’expression tant orale
qu’écrite en langue française • Le sens de la communication et de la négociation interpersonnelle 
• L’aptitude à bien s’organiser, la capacité de gérer intelligemment les priorités • L’orientation
résultats.

Statut et conditions de travail
• CDI temps plein dans une entreprise à dimension humaine • Package salarial motivant en
fonction de votre expérience • Siège social : Isnes (Gembloux) • Lieu de travail : chantiers 
dans les régions de Namur, Charleroi et le Brabant Wallon • Engagement immédiat.
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