
Responsable technique en construction (H/F) 
Monceau-sur-Sambre 

  

Description générale de la fonction : 
 
Quelque chose à faire (QCAF) est une entreprise de formation par le travail (EFT) créée par un prêtre 

maçon il y a 35ans. Agréée comme entreprise générale de construction en classe1, elle est spécialisée 

depuis plusieurs années dans l’éco construction et l’efficacité énergétique. De par cette spécificité, il 

est nécessaire aujourd’hui de réorganiser notre cellule « chantiers». Pour ce faire,  nous sommes à la 

recherche d’un Responsable Technique qui sera un véritable pilier, un référent et un modèle dans le 

service qu’il dirigera d’une main de fer dans un gant de velours.  

Le Responsable Technique assure  la responsabilité globale de la cellule « chantiers » de A à Z,  tous 

secteurs confondu dans le domaine de la construction. Ceci implique la gestion des ressources 

humaines, matérielles, financières et commerciales. 

En tant que chef de service, vous faites partie intégrante du collège de direction composé de la 

direction générale et de vos homologues dans les domaines pédagogique et financier. 
  

Profil de base 
 

 connaissance approfondie de la construction, tant en rénovation qu’en bâtiment neuf 

 expérience en gestion de chantier 

 être capable de diriger les gestionnaire, contremaitres, métreur /deviseur et chefs d’équipe 
(formateurs) 

 connaissances informatique (Word, Excel, Outlook, Power Point) 

 être capable d’analyser, synthétiser, conceptualiser les données et informations 

 être capable d’imaginer et de mettre en place des modes d’organisation 

 être capable de conduire une réunion 

 être capable de négocier 

 être capable de discerner les priorités 

 être capable de faire des esquisses de projet et des détails techniques 

 capacité de vulgarisation 

 être capable de réaliser des fiches techniques et pédagogiques 

 être capable d’établir et d’entretenir une relation de confiance avec le personnel et la clientèle 

 ouverture aux problèmes d’intégration et aux réalités des bénéficiaires 

 autonome, responsable, esprit de synthèse et rigueur 

 

Profil spécifique 
 

 connaissance et utilisation des plannings de gantt 

 connaissance de la PEB, de la PAE et des logiciels associés 

 connaissance des nœuds constructifs et ponts thermiques 

 expérience en logement passif et utilisation du logiciel PHPP 

 connaissance en éco construction 

 connaissance du logiciel de gestion « Hit office »  

 connaissance des marchés publics 

 connaissance en DAO 2D et 3D 

 connaissance en étanchéité à l’air et diffusion de la vapeur 
 aptitude pédagogique 

 connaissance et/ou expérience utile dans le secteur de l’ISP 

 
(Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes ces connaissances spécifiques mais l’accumulation de celles-ci sont un plus 

pour le candidat lors de sa sélection) 



Qualification : 
 

 Ingénieur en construction et/ou architecte avec minimum 10 ans d’expérience 

 Coordinateur sécurité niveau B 

 Diplôme/certification pédagogique si possible 

 Passeport APE 

 Permis B + véhicule 

 

Offre : 
 Contrat (APE) temps plein à durée indéterminée 

 Barème de la CP 329 niveau 5, ancienneté à négocier en fonction du profil et de l’expérience 

 Lieu de travail : Monceau-sur-Sambre 

 Entrée en fonction : 01/03/2017 
 

Procédure : 
 Envoyer ses CV et lettre de motivation avant le 03/01/2017 à l’attention de Jacques Hocquet, 

directeur général, et Eric du Bus, Président de QCAF. 

 

 Après une première sélection une épreuve écrite et une mise en situation pourraient être 

envisagées. 

 
 

Coordonnées : 
 Quelque chose à faire asbl, Rue de monceau-Fontaine n°42/4 à 6031 Monceau-sur-Sambre 

Jacques.hocquet@qcaf.be et eric.dubusdewarnaffe@minfin.fed.be 

 

 

 

 
      www.qcaf.be 
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