
 

 

 

 

 

 

 

Chauff’ et vous en quelques mots 

 

Chez Chauff’et Vous, nous avons une vision nouvelle, différente et fiable des projets que nous 
proposons à nos clients. Notre équipe efficace et formée aux nouvelles techniques répondra 
simplement et efficacement. 
 
Nos clients sont des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des administrations. 
 
Chez Chauff et vous, nous sommes à l’écoute de nos clients pour réaliser tous types de projets 
: conseils gratuits, planification, dimensionnement, placement et maintenance d’installations de 
chauffage, de conditionnement d’air et de sanitaire. 
 
Nos diverses références d’installations de pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques, 
de chaudières pellets, de chaudières gaz ou mazout, de réalisation de salles de bains, nous ont 
permis d’acquérir une réelle expérience pour mener à bien les défis de la construction, de 
la rénovation ou de l’optimisation énergétique de demain. 

 
 

Ton rôle 

Tu prendras en charge le suivi de chantiers et commercial de l’entreprise, que ce soit pour des 

clients privés ou des entreprises.  

Pour ce faire, tu interviendras sur des missions telles que : 
 

1)  La coordination de la phase de projets spécifiques liés aux techniques spéciales du 
bâtiment :  

• Suivi des rendez-vous clients 

• Analyse des demandes de projets et réalisation des offres 

• Réalisation de plans techniques 

• Suivi administratif (bons de commandes, devis, etc)  

2) La coordination de la phase de chantier et le suivi des équipes sur le terrain 
• Gestion de l’ouverture de chantier  
• Gestion des équipes et suivi des chantiers (réunion de coordination, suivi du planning, 

management des ouvriers) 
• Prise en charge des interventions en cas d’urgence (problème chantier, etc) 
• Suivi des clients (contrôle qualité/satisfaction) 

Envie de rejoindre une entreprise active et 

dynamique dans le chauffage et sanitaire ? 

Notre équipe recrute un(e) gestionnaire de 

chantier (H/F) 

https://www.chauffetvous.be/service/climatisation/
https://www.chauffetvous.be/service/sanitaire/
https://www.chauffetvous.be/service/pompe-a-chaleur/
https://www.chauffetvous.be/service/chauffage-biomasse/
https://www.chauffetvous.be/service/chaudiere-au-gaz/
https://www.chauffetvous.be/service/chaudieres-au-mazout/


 

Ton profil 
 
Bonne connaissance en techniques spéciales du bâtiment 
Connaissance de base de l'ERP Odoo ou envie de l’apprendre 
Avoir un intérêt pour le monde du chauffage et sanitaire 
Bonne résistance au stress, self-control et anticipation 
Être matinal, assertif et compréhensif 
Une première expérience est un atout 
La connaissance d’AutoCad est un atout 
Permis B  

 

 

 

 
 
 

Notre engagement 
 

Tu intégreras une entreprise à taille humaine où tes idées, ta créativité et ton esprit d’initiatives 
seront valorisés.  

En plus de développer tes compétences dans le domaine commercial, tu te découvriras à coup sûr 

des talents cachés !  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Envie d’intégrer notre équipe et d’avoir un impact significatif sur l’évolution de l’entreprise ? 

N’attends plus et transmets-nous ton CV ainsi que ta lettre de motivation ! 

contact@chauffetvous.be 

Plus d’infos sur notre site : www.chauffetvous.be  

Tes valeurs 

Autonomie 
Empathie et sens commercial 

Capacité d'auto-adaptation et d'analyse 
Dynamique et proactif 
Esprit entrepreneurial 
Capacité de résilience 

 

 

 

Good to know 

Disponible immédiatement 

Sprimont, Liège 

CDI, GSM, véhicule de 

société, carte essence 

et chèques repas 

http://www.chauff/

