CHEF D’EQUIPE POLYVALENT (m/f) – Rome K1203/I1203/A1203/N1105/K2303
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir
Réf : CE-POLY 190225-002

•

Accompagne des personnes en difficultés sociales,
adaptation/réadaptation ou insertion professionnelle.

•

Coordonne l'activité d'une équipe - organise et suit les différents moyens techniques
(matériels, matériaux, ...) et humains nécessaires à la réalisation d'un chantier (plomberie,
menuiserie, bricolage, sanitaire, peinture etc.) selon les délais et les règles d’hygiène et de
sécurité.

•

Vérifie la compréhension des consignes, anticipe les erreurs possibles et le bon déroulement
des opérations tout au long de la réalisation du chantier.

•

Participe à l’exécution du travail et encadre (forme, motive, valorise et évalue) activement le
personnel en veillant à faire respecter les valeurs de l’asbl.

afin

de

favoriser

leur

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCP, DAP ou équivalent dans un métier de la construction et de l’habitat et une expérience
d’environ 2 années dans une fonction similaire
Compétences pédagogiques et relationnelles pour travailler avec des personnes en insertion
Avoir le sens de la confidentialité
Capacités de gestion d’équipe et compétences organisationnelles
Parfaite maîtrise du luxembourgeois, du français et d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit)
Savoir utiliser le Pack Office (p.ex. Excel, Word et Outlook)
De nature positive et faisant preuve d’un fort esprit d’équipe, d’initiative d’une communication
active ainsi qu’un bon contact clientèle
Proactif(ve), autonome, flexible, rigoureux(se) et le sens des responsabilités
Permis B indispensable

Nous vous offrons
•
•

Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée
Rémunération selon CCT SAS

Application procédure
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une
photo récente, copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel
exclusivement à formation@wiltz.cigr.eu avec la mention : CHEF D’EQUIPE POLYVALENT réf : CEPOLY 190225-002 avant le 20 avril 2019
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées
Une première sélection sera faite sur base des dossiers.
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