En plein développement et pour encore accroitre son impact économique, social et environnemental,
Coopeos constitue une équipe opérationnelle chargée de la réalisation et de l’exploitation de ses projets
d’installation de chaudières bois. Dans ce cadre, Coopeos recrute :

Un.e Responsable de chantier
PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE COOPEOS
Créée en décembre 2015, Coopeos est une coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois
locales pour chauffer les entreprises et collectivités. Pour ce faire, Coopeos s’est donné 3 missions :
(1) proposer des solutions "chaleur bois locale" comprenant l’installation d’une chaudière bois,
son financement et sa gestion complète
(2) accompagner toute structure ayant des ressources de bois (déchets verts...) pour les
valoriser en bois-énergie
(3) sensibiliser un large public au développement durable (citoyens, élèves...)
À travers ses missions, Coopeos souhaite répondre à 3 défis sociétaux : (1) l’énergie et le CO2 ; (2) les
déchets ; (3) les modèles d’entreprise. Sa vision ? Démontrer qu’un autre modèle d’entreprise est
possible et ainsi être un levier de changement vers une société plus durable, participative et équitable.
(Plus d’infos sur www.coopeos.be et la charte de Coopeos)

NOTRE SERVICE « CHALEUR BOIS LOCALE »
Coopeos propose une offre de « chaleur bois locale » à destination des collectivités et entreprises, qui
comprend (cfr présentation détaillée de notre offre) :
●

Conception et Installation de chaufferies bois

●

Approvisionnement en combustible bois local

●

Suivi 24h/24, maintenance/entretien en garantie totale

●

Solutions de financement et aide à l’accès aux subsides

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU / DE LA RESPONSABLE DE CHANTIER
En tant que responsable de chantier :
●

Vous êtes responsable, avec votre équipe, de la bonne exécution des chantiers d’installation de
chaufferies biomasses dans les différents domaines d’intervention :
o
o
o
o

Assemblage des chaudières sur site (montage du système d’alimentation en bois)
Réalisation de structures en bois (silos, trémies, couvertures…)
Tirage de câbles et raccordements électriques
Supervision/exécution des travaux de manutention

Vous êtes assisté par le gestionnaire de projets et le bureau d’étude.
●

Vous intégrez une équipe projet (gestionnaire de projets, responsable commercial, responsable
exploitation, Bureau d’Etude…) et coordonnez une équipe chantier, les partenaires/soustraitants afin de réaliser les travaux de manière efficace et dans la bonne entente.

●

Vous veillez au respect du planning en concertation avec le gestionnaire de projets.
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●

Vous organisez l’approvisionnement en matériel en collaboration avec le gestionnaire de
projets et le responsable approvisionnement (commandes / liste de matériel).

●

Vous respectez et faites respecter les consignes de sécurité pour veiller à votre propre sécurité
et à celle de votre équipe / de nos sous-traitants.

●

Vous représentez Coopeos auprès de nos clients, et incarnez les valeurs de l’entreprise.

●

Vous participez activement aux réunions hebdomadaires de chantier.

●

Vous apportez votre expertise d’exécution lors de la phase d’élaboration des projets en
collaboration avec le responsable commercial, le bureau d’étude et le gestionnaire de projets.

●

Vous participez au rôle de garde de notre service de garantie totale.

Coopeos vous propose de participer activement à la vie de la coopérative en rejoignant une équipe
aujourd’hui constituée de 12 personnes. Dans ce cadre, vous participez à la vie d’équipe et intégrez le
mode de gouvernance participatif.

PROFIL RECHERCHÉ
●

Vous disposez des compétences suivantes :
o Mécanique :
● Lecture de plans
● Réalisation de montages boulonnés
o Electricité :
● Lecture de plans
● Pose de câbles / chemin de câbles & raccordements
● Contrôle point à point et mise en service
o Leadership :
● Une expérience de plus de 5 ans en gestion d’équipe
o Bureautique :
● Maitrise de la suite office
● Connaissances de base en DAO/CAD
o Hydraulique :
● Lecture de plans P&ID

●

Vous faite preuve d’une grande polyvalence dans les domaines techniques.

●

Vous êtes un bon gestionnaire qui travaille de manière systématique et précise et capable de
coordonner une multitude de tâches et de travaux.

●

Vous avez une bonne écoute et un bon esprit d'analyse pour détecter et comprendre les
besoins des clients.

●

Vous avez un esprit d’initiative développé et faites preuve d'autonomie tout en sachant et
aimant travailler en équipe.

●

Vous partagez pleinement les valeurs de Coopeos et adhérez à la charte de Coopeos. Vous avez
un intérêt pour l’esprit coopératif et les problématiques environnementales & énergétiques
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NOTRE OFFRE
Nous vous proposons de vivre et participer activement au développement de Coopeos, coopérative
défendant des valeurs fortes, et de répondre avec nous au grand défi énergétique et environnemental.
Informations pratiques :
•

Temps plein

•

Lieu de travail : Les bureaux et l’atelier sont situés à Fernelmont. Nos chantiers se font partout
en Wallonie et à Bruxelles.

•

Prise de fonction souhaitée : dès que possible

•

Statut : indépendant ou salarié

INTÉRESSÉ.E ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à info@coopeos.be. Plus d’infos,
Frédéric Bourgois : 0475 59 16 32.
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