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GESTIONNAIRE DE CHANTIERS  

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. 
 
A travers sa filiale, active en construction générale, une activité de gestion de chantiers vient 
compléter depuis 1 an le développement des services proposés par l’entreprise dans le but de 
satisfaire un nombre grandissant de clients.  
Pour cette nouvelle activité, principalement axée sur les bâtiments durables en nouvelle construction 
(gros œuvre), elle souhaite recruter un gestionnaire de chantiers. 
 
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 

 
Le gestionnaire de chantiers viendra rejoindre une équipe de gestionnaires, d’un deviseur et d’un 
directeur et sera responsable de la gestion quotidienne de chantiers qui lui seront attribués.  
 
Vos responsabilités :  

 Vous gérez plusieurs projets de construction de bâtiment en parallèle, jusqu’au gros œuvre 
fermé en conformité avec les documents contractuels, les plans, les normes et les délais.  

 Vous assurez la gestion complète du chantier – financière, technique et contractuelle :  
o planification des phases d’exécution,  
o préparation et mise à jour du planning général, 
o suivi des sous-traitants,  
o états d’avancement 
o facturation,  
o rentabilité (gestion financière), 
o imprévus,  
o planification des besoins en ressources et équipements….  

 Vous avez des contacts avec les clients et les architectes en tant qu’interlocuteur privilégié 
(réunions de suivi, négociation, réponse aux questions…).  

 Vous négociez avec les sous-traitants et supervisez l’exécution des travaux sous-traités.  
 Vous rapportez les évolutions et l’avancement des travaux à la direction via des rapports et 

réunions hebdomadaires.  
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PROFIL 

 Vous disposez d’un master en construction (Ingénieur civil ou industriel, architecte) ou 
bachelier en construction (Gradué) ou justification d’une expérience probante (3 ans) en tant 
que gestionnaire de chantiers dans des projets de construction de nature équivalente.  

 Vous êtes spécialisé en travaux de bâtiment et proactif, vous êtes capable de coordonner des 
projets importants du début à la fin. 

 Vous avez une bonne connaissance des exigences contractuelles et de la gestion des 
contrats. 

 Vous avez une connaissance opérationnelle du néerlandais. 
 Vous disposez du permis de conduire : les chantiers seront à réaliser partout en Belgique.  
 Vous disposez des connaissances informatiques de base (MO, Word, Excel). 
 La flexibilité et la polyvalence sont des qualités importantes pour cette fonction.  
 Autonome et proactif, vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail.  
 Vous êtes résistant au stress et vous savez faire face aux imprévus en étant orienté solutions. 
 Vous êtes disponible rapidement pour une entrée en fonction dès que possible.  

IsoHemp vous offre un travail intéressant et varié dans une ambiance jeune, dynamique, moderne et 
à dimension humaine. 
 
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. 
 
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.be.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.  
 
 


