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CONDUCTEUR DE CHANTIER & METREUR (M/F)

LOUVERS BELGIUM (www.Louvers.be) situé à Zaventem, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et 

extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de sores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers 

Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché belge du projet.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la fabrication et de stores, nous avons gagné nos galons dans de nombreuses sociétés et 

institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins 

et maisons).

LOUVERS BELGIUM a à sa disposition du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour assurer l'achèvement selon 

les règles de l'art.

Votre fonction:
Vous devez diriger une équipe d’installateurs, participer à l’installation de nos protections solaires sur chantier et vous 
assurer du bon déroulement de celui-ci. Vous êtes responsable de l’ensemble du projet d’installation, cela implique:

•  Vous prenez les  mesures et transcrivez celles-ci en fiches de production
•  Vous êtes responsable du respect de la réglementation et des procédures internes sur chantiers ;
•  Vous êtes responsable de la définition, de l’organisation et de la réalisation des chantiers ;
•  Vous assurez la bonne exécution des travaux en relation avec le client et/ou ses représentants, conformément au  
 devis établi ;
•  Vous respectez le planning d’avancement de votre chantier, anticipez les problèmes et tenir votre hiérarchie 
 informée ;

Votre profil:

•  Aptitudes administratives et organisationnelle.
•  Vous excellez dans l’établissement autonome de priorités et la réalisation de choix. 
•  Le travail est parfois mouvementé. Vous savez gérer les imprévus avec assurance.
•  Une expérience dans le secteur de la construction est indispensable.
•  Une connaissance des marchés publics est un atout.

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS:

•  Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
•  Contrat pour une durée indéterminée 
•  Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
•  Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
•  L’apprentissage continu

Postuler:
Merci d’envoyer votre CV par e-mail: hr@louvers.be


