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OFFRE D’EMPLOI – CONDUCTEUR DE CHANTIERS 
 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, XL Construction, entreprise générale de 
construction à Liège, est à la recherche d’un(e) conducteur de chantiers. 
 
XL construction est une société spécialisée dans la construction de maison sur mesure, en clé 
sur porte, dans la réalisation de gros œuvre fermé, d’immeubles d’appartements ou encore 
dans la rénovation et la transformation de bâtisses existantes. 
 
Fort de notre expérience, nous sommes présent sur toute la Wallonie et la région Bruxelloise. 
 
Votre mission : 

 
Sous la responsabilité de nos gestionnaires de chantiers, votre mission consiste en: 
 

- Le suivi des travaux réalisés sur les différents chantiers, en assurant le lien entre 
les différents intervenants 

- Vous assurez en partenariat avec nos gestionnaires, la bonne organisation de 
chaque chantier (planning, commandes, diffusion des plans,…) 

- Vous mettez tout en œuvre pour respecter les objectifs de délai, de qualité et de 
sécurité 

- Vous êtes l’interlocuteur principal du client pendant toute le durée du chantier 
- Vous veillez à la qualité du travail tout en assurant la rentabilité des travaux 

 
Votre profil : 
 
- Vous êtes titulaire d’un bachelier en construction 
- Vous disposez d’une expérience de minimum 2 ans à un poste équivalent 
- Vous maitrisez les outils Excel, Word, Outlook, Teams, Autocad,…. 
- Vous aimez travailler en équipe, avez l’esprit d’initiative, êtes organisé et rigoureux 
- Vous avez une excellente connaissance du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
- Vous êtes résistant au stress et vous êtes proactif 
- Vous avez d’excellentes compétences communicationnelles 
- Vous êtes polyvalent et autonome 
 
Disponibilité et flexibilité font indéniablement partie de vos qualités. 
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Notre offre : 
 
XL Construction vous offre un cadre de travail valorisant favorisant l’évolution et 
l’épanouissement des travailleurs. 
 
Vous bénéficierez d’un package salarial attractif au sein d’une équipe jeune et motivée. 
 
Nous proposons, pour cette fonction, un contrat à durée indéterminée en temps plein de 
40H/semaine. 

 
Ce poste vous intéresse ? Merci d’envoyer votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse : info@xlconstruction.be 
 
Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité. 
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