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Fiche de poste : gestionnaire de chantiers 

Qui sommes-nous ? 
Stassen Electricité, c'est avant tout une équipe soudée de 25 collaborateurs prêts à vous servir. De plus, 

c'est plus de 30 ans d'expérience dans les domaines liés à l'électricité du bâtiment. C'est aussi une clientèle 

fidèle et exigeante tant dans le résidentiel que dans le tertiaire ou l'industriel. Enfin, c'est une gestion 

familiale et une stratégie à long terme basée sur un ensemble de valeurs. 

Mission 
Afin de répondre au mieux aux besoins du marché et à la croissance actuelle, la société Stassen Electricité, 

basée à Aubel, recherche un gestionnaire de chantiers. Ce poste consiste essentiellement à : 

• Concevoir les installations et rédiger des offres pour les clients. 

• Assurer le suivi opérationnel des projets : réunions sur chantiers, modifications et gestion des 

suppléments, planification en accord avec les autres intervenants, … 

• Assurer le suivi administratif des projets, tant au niveau des commandes que de la facturation. 

Profil du candidat 
• Bonne humeur et enthousiasme. 

• Précision, soin, rigueur et organisation. 

• Profil ingénieur industriel électricien, électronicien ou électromécanicien (profil junior accepté). 

• Excellente utilisation des logiciels courants (Windows, Word, Excel, …). 

• Bonne capacité rédactionnelle et excellente orthographe. 

• Bonne capacité à communiquer en interne. 

• Capacité à s'adapter à la culture de l'entreprise et aux nouvelles techniques utilisées. 

• Autonome et entreprenant. 

Ce que nous avons à offrir 

• Une rémunération en rapport avec le niveau de compétences désiré. 

• Voiture, ordinateur et téléphone de fonction. 

• Une stabilité d’emploi dans une entreprise familiale reconnue pour son sérieux. 

• Une bonne ambiance de travail dans une équipe jeune et enthousiaste d’environ 25 personnes. 

• Autonomie et liberté au sein de l’entreprise. 

• Des formations internes et externes. 
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