FORMATEUR/DEMONSTRATEUR TECHNIQUE
SPÉCIALISÉ EN MAÇONNERIE
BRUXELLES-WALLONIE
ISOHEMP
Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de blocs naturels et
isolants utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, IsoHemp est une société
industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte croissance. Elle est gérée par un
management jeune et dynamique orienté développement et a pour ambition de devenir le leader
européen de sa technologie.
Dans le cadre du renforcement de notre service technico-commercial, nous sommes à la recherche
d’un formateur/démonstrateur technique.
La fonction regroupe un nombre de tâches très variées et la progression au sein de l’entreprise suivra
l’expansion de celle-ci. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec d’importants challenges.
MISSIONS
En étroite collaboration avec l’équipe commerciale et technique, vos missions sont les suivantes :










La formation sur site, le mise en route des chantiers et le suivi de la qualité du placement de
nos produits dans les règles de l’art par les placeurs professionnels.
Réaliser des mises en route sur chantier avec nos partenaires externes (petites entreprises
générales, maçons, ...).
Donner des avis d’installations et des explications sur les spécificités des produits à toutes les
parties impliquées (chef de chantier, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, autorités locales,
...).
Être le point de contact de notre réseau de placeurs pour toutes les questions liées aux
techniques de pose sur chantier. A ce titre, vous suivrez la bonne exécution de l’installation de
nos produits sur site lors de la mise en route du chantier ainsi que durant l’exécution de celuici.
Assurer les formations internes et externes sur les produits, installations et réparations.
Être en charge de l’administration liée à vos interventions.
Respecter les règles de sécurité d’usage sur chantier.
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PROFIL








Vous avez une connaissance approfondie et un grand intérêt pour la maçonnerie et le
secteur de la construction, en général.
Vous disposez d’une expérience comme formateur, chef d’équipe ou maçon qualifié.
Vous êtes manuel et avez l’habitude de travailler sur chantier.
Vous être en possession d'un permis de conduire B.
Vous êtes capable de travailler de façon indépendante, de prendre des initiatives et des
décisions.
Vous avez un bon contact avec la clientèle et vous êtes orienté client.
Vous avez une bonne connaissance du français.

OFFRE
IsoHemp vous offre un travail intéressant et varié au sein d’une équipe jeune, dynamique, moderne et
à dimension humaine. Une formation approfondie sur nos produits sera dispensée.
Ayant une culture d’entreprise favorisant l’épanouissement et le développement des compétences,
IsoHemp offre la possibilité à chacun de prendre des initiatives et de se développer au sein de son
travail.
Vous évoluez au sein d’une société grandissante, dans un secteur en croissance, bénéficiant
d’importantes perspectives d’avenir.
Nous vous proposons un contrat à temps plein en vue d’un CDI et une rémunération attractive assortie
d’avantages extra-légaux correspondant à vos compétences.
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.com.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.
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