
 

 

 

 

 

 

 

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 l’organisation du planning du travail de l’équipe active sur le terrain et de 

la bonne gestion des commandes et du stock : 

1) L’organisation quotidienne de la répartition du travail des différentes équipes :  

 Organiser les journées de travail en fonction des avancements des chantiers, des 
besoins des clients et du matériel disponible 

 Collaborer avec les gestionnaires de chantier et être à l’écoute des retours du 
terrain afin de planifier judicieusement la journée du lendemain 

 Assurer le suivi auprès de la clientèle concernant les dates d’intervention et la  
préparation des documents (fardes à préparer, réception, dossier primes, etc) 

 Avoir une vue globale de l’ensemble des chantiers et pouvoir jongler avec les 
décisions et/ou les urgences de dernière minute 
 

2) La gestion du stock et des commandes 
 Commande du matériel en fonction des besoins sur base des devis établis  
 Suivi des commandes auprès des fournisseurs et vérification des prix 
 Maintenir à jour les prix dans la base de données 
 Assurer l’approvisionnement quotidien du matériel en stock 

Envie de rejoindre une entreprise active et 

dynamique dans le chauffage et sanitaire ? 

Notre équipe recrute un(e) gestionnaire du stock 

et du planning (H/F) 



 

 

Ton profil 
 
Tu portes un intérêt pour le monde du chauffage et sanitaire 
Tu as une bonne résistance au stress, self-control et anticipation 
Tu es à l’écoute, assertif, rassurant et compréhensif 
Tu fais preuve d’une attitude responsable, logique et pratique 
Tu as une bonne organisation et coordination :  pouvoir être réactif 
Tu as des connaissances de base de l'ERP Odoo ou envie de l’apprendre 
Tu disposes d’un diplôme de bachelier technique/logistique ou administratif est souhaité ou 
équivalence par expérience 
 
 

 

 

 

 
 
 

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 la planification et de la logistique, 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 ? 

On se réjouit de faire ta connaissance, transmets-nous ton CV ainsi que ta lettre de motivation ! 

contact@chauffetvous.be 

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

Tes valeurs 

Autonomie  
Sens des responsabilités 

Esprit d’équipe 
Rigueur 

 

  

Good to know 

Disponible immédiatement 

Sprimont, Liège 

CDI, GSM, ordi et 

chèques repas 


