Active dans le secteur de la construction depuis plus de 50 ans, la société SACE développe ses activités
au sein du groupe familial SI-HBEL regroupant les sociétés S.A.C.E. – SOGEPLANT – SOTRALIEGE.
Les activités du Groupe s’orientent autour de quatre axes : les travaux autoroutiers (entretiens structurels
et espaces verts), les travaux ferroviaires (entretiens structurels et d’ouvrages d’art, espaces verts et génie
civil), les travaux d’investissement public (voirie & égouttage), et les travaux de signalisation temporaire
de chantiers (routes et autoroutes). Actif en Région Wallonne, le Groupe SI-HBEL s’appuie sur le savoirfaire de ses plus de 250 collaborateurs afin de répondre aux exigences et besoins de ses clients actuels et
futurs.
Située à Milmort (Liège), la S.A.C.E. recherche dans le cadre de son expansion un :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Pour sa division Voiries & Egouttages

Missions :
• Assurer la préparation, le suivi et le contrôle de la production de chantiers, ainsi que les états
d’avancement
• Planification et gestion optimale des besoins en ressources humaines et matérielles, ainsi que des
matériaux et sous-traitants
• Maîtrise des cahiers des charges, identification des problèmes et proposition de solutions
• Contrôle du prix de revient
• Représenter et faire respecter les valeurs de l’entreprise en termes de qualité et de sécurité
• Entretien des relations sur le terrain avec la clientèle de l’entreprise.
Profil :
• Master Ingénieur Industriel ou Bachelier en Construction, expérimenté dans la fonction depuis min. 5 ans
• Très bonnes connaissances techniques et administratives du Cahier des Charges-Type Qualiroutes
• Qualités de leadership, de communication et de travail en équipe
• Polyvalent, rigoureux, organisé, avec esprit d’analyse, de synthèse et de créativité
• Connaissances informatiques approfondies (Word – Excel - Outlook)
• Langue : français
Offre :
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une entreprise familiale
• Une fonction variée et attractive offrant un potentiel de développement personnel s’inscrivant dans le
développement et la stratégie de notre entreprise.
• Les conditions qui y sont liées seront directement en rapport avec l’expérience et le niveau des
responsabilités confiées.
• Travail au sein d’une équipe dynamique motivée par une croissance et des perspectives à long terme.

Personne de contact – responsable de ce recrutement :
Guillaume DERUELLE, Directeur Opérationnel – gderuelle@sace.be

