
 

 

 

 
 

 

 

Ensemblier liégeois de 30 collaborateurs, exeli o conçoit et 
réalise : 

• des stations de pompage, de traitement et 
d’épuration des eaux clé sur porte pour les 
industriels  ainsi que les régies  et les collectivités ;  

• des installations électromécaniques pour les 
industriels  dans les domaines air  et chaleur . 

Nous recherchons un(e) 

Conducteur(trice) de chantiers  

En tant que Conducteur(trice) de chantiers , vous avez en 
charge, en collaboration avec les gestionnaires de projets, 
le bon déroulement de nos chantiers électromécaniques. 

Vous êtes la personne de contact privilégiée pour nos 
équipes de terrain, nos sous-traitants et nos partenaires 
génie-civilistes. 

En collaboration avec les gestionnaires de projets, vous 
êtes responsable de la sécurité sur nos chantiers VCA**. 

Votre profil :  

- Vous disposez d’une formation en électromécanique  
ou en construction  ou  justifiez d’une expérience 
professionnelle  de 5 ans ou plus dans la conduite de 
chantiers en techniques spéciales en industrie ; 

- Vous possédez un diplôme VCA** ‘cadre opérationnel’ 
en cours de validité ; 

- La sécurité au travail  est une priorité pour vous ; 

- Vous adorez bouger  : plus de la moitié de vos 
prestations seront effectuées sur nos chantiers situés 
dans toute la Wallonie ; 

- Vous êtes à l’aise avec la suite Office  et la rédaction de 
rapports ; 

- De nature curieuse , vous êtes très motivé  et souhaitez 
toujours en apprendre davantage ; 

- Vous êtes organisé, autonome  dans la réalisation de 
vos tâches et appréciez le travail en équipe  ; 

- Vous êtes méticuleux et orienté qualité . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs sont :  

 
Efficacité, simplicité, rapidité, fiabilité, loyauté  et liberté 

d’innover.  

 

 

Notre offre : 

- Un emploi à temps plein ; 

- Un travail passionnant  au service de l’Environnement  
et au profit des générations futures au sein d’une 
entreprise jeune , passionnée , dynamique  et 
résolument tournée vers l’avenir  ; 

- Un cadre de travail stimulant et épanouissant  ; 

- La possibilité d’adopter des horaires flexibles ; 

- Une rémunération attractive  assortie d’avantages 
extralégaux et d’un bonus lié au résultat.  

 

   

  Intéressé(e) ?  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : jobs@exelio.be 

   

www.exelio.be  

 

 

 
engage ! 

  un(e) Conducteur(trice) de chantiers  
 


