
Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

SITE MANAGER
Veolia Belgique & Luxembourg

En raison de l'expansion de ses activités, Veolia est à la recherche d'un Site Manager dynamique!

VOS RESPONSABILITES

- Suivre les compétences des employés et discuter des opportunités de formation avec les personnes 
impliquées.

- Lecture de l'exécution des tâches de votre équipe en relation avec les projets.
- Réalise des entretiens d'évaluation à partir de votre N-1 et évalue leurs compétences et leurs besoins 

en formation.
- Participer au démarrage de nouveaux contrats
- A la responsabilité finale des différents sites de votre périmètre
- Établi des plans de sécurité en collaboration avec le service de prévention. Vous surveillez la mise en 

œuvre du SCC
- Vous communiquez avec le client sur l'état des lieux et motive un éventuel refus d'une demande 

d'intervention.
- Vous décidez quels techniciens seront affectés aux différentes tâches et vous le communiquez au 

planificateur
- Vous travaillez avec le planificateur afin que les interventions urgentes soient effectuées par le bon 

technicien.
- Vous commencez le lancement des travaux après réception de la commande (planification, sélection 

du matériel et des éventuels sous-traitants, le cas échéant: choix d'un coordinateur de la sécurité, 
négociation des achats à l'achat, garantie bancaire, construction de l'assurance tout risque, PEB ... ).

- Valide les bons de travail, la gestion des écarts et des factures non liées aux commandes
- Vous effectuez des contrôles aléatoires pour les interventions terminées. Vous en tirez les conclusions 

nécessaires et donnez vos impressions aux bonnes personnes.

VOTRE PROFIL

- Vous êtes en possession d'un baccalauréat A2 ou baccalauréat avec au moins 5 ans d'expérience 
dans un poste similaire

- Vous avez une forte connaissance technique de HVAC & Electricity
- Vous êtes un vrai joueur d'équipe et savez comment motiver une équipe de techniciens.
- La sécurité est une priorité pour vous

Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com
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