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1. Identification du Poste

Intitulé du poste : Rattachement :

Superviseur de travaux Gestion

2. Raison d’être du Poste

Sous le contrôle de la Gestionnaire Principale, le superviseur de travaux est responsable de la coordination des divers travaux
et veille au respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Il contrôle toutes les étapes du chantier, jusqu’à la réception des
travaux. Il informe de l’avancement des travaux et anticipe les besoins.

3. Principales activités

▪ Inspecter périodiquement les installations afin de détecter les problèmes et les travaux de maintenance nécessaires
▪ Préparer le planning d’entretien périodique et établir un registre des travaux
▪ Planifier et superviser les travaux de construction, de réparations ou tâches d’entretien réalisés par les entreprises
▪ Contribuer à l’élaboration de devis de travaux de construction, de rénovation ou de maintenance et assurer la conformité

de la réalisation des travaux avec le cahier des charges
▪ Surveiller l’inventaire du matériel et des équipements
▪ Participer à la coordination des projets
▪ Veiller au respect des normes de qualité et des réglementations en matière de santé et de sécurité

4. Exigences

▪ Expérience avérée en tant que superviseur ou à un poste similaire
▪ Solide connaissance technique de tous les systèmes de construction (électricité, plomberie, ventilation, climatisation,

charpente, béton, étanchéité), de bonnes connaissances en informatique et réseaux est un plus
▪ Connaissance des réglementations et des pratiques en matière de santé et de sécurité
▪ Excellentes capacités organisationnelles, rigoureux, sens du détail
▪ Réactif, force de proposition, capable d’anticiper les problèmes techniques, faisant preuve de charisme
▪ Connaissances en Word, Excel et outil de planification, indispensables
▪ Excellentes compétences de communication, à l’écoute, sens du travail en équipe, intègre
▪ Capable d’assurer l'interface entre les entreprises de travaux, les fournisseurs et la Direction
▪ Licence ou diplôme d’une école professionnelle
▪ Bon niveau en français et en arabe exigé
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