
29/03/2019
GESTIONNAIRE DE PROJET ÉLECTRICITÉ (H/F)

MONS [ARRONDISSEMENT]
HAINAUT

REFERENCE: Le Forem 2749909

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

Lieu(x) de travail : • MONS [ARRONDISSEMENT]

• HAINAUT

Votre fonction : Au sein d'une entreprise de sécurité & système d'alarme de
la région de Mons,

Vous avez des connaissances technique en électricité
(IMPERATIF)

Vous êtes chargé du contrôle et suivi administratif des
dossiers techniques des clients.

Vous effectuerez la préparation des journées techniciens.

Vous répondrez aux éventuelles questions techniques des
clients.

Vous encoderez le cas échéant les demandes de
dépannage et leurs planifications.

Vous réceptionnez les commandes de matériel et
effectuerez la vérification.

Vous ferez les devis lors du retour des fiches de travail des
techniciens.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur : :

Autres travaux d'installation

Description : :

Une expérience probante dans une fonction similaire dans le
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même secteur d'activité est exigée.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B. Un véhicule sera mis à disposition
lors de vos déplacement chez les clients.)

Connaissances spécifiques : Vous avez une excellente connaissance des logiciels
Microsoft Office (Word ; Excel,.....)

Description libre : Vous êtes ponctuel et disponible. Vous êtes consciencieux,
organisé, dynamique et précis.

Vous êtes entreprenant

Vous pouvez exécuter plusieurs tâches à la fois.

Vous avez le sens de la réflexion et de la compréhension
développé. Vous avez un bon contact avec la clientèle par
téléphone. Vous êtes polyvalent.

Vous avez une excellente résistance au stress.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD avec pour but final l'engagement en CDI.

Commentaire (avantages) : Vous bénéficierez d'avantages extra légaux (éco-chèques,
Assurance hospitalisation et gsm de fonction).

Salaire : Salaire en fonction de vos compétences et de votre
expérience. (CP 149)

Contact

Nom de la personne : M. DUPONT Dany

E-mail : job@coquelet.net

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature et CV par mail
uniquement : job@coquelet.net à l'attention de Mr Dany
Dupont en mentionnant la fonction pour laquelle vous
sollicitez.

Un extrait de casier judiciaire vierge vous sera demandé à
l'engagement.
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