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Chef d'équipe travaux de toitures
Toits plats, toits en pente, désamiantage, panneaux sandwichs... N'ont-ils 
pas de secrets pour vous ? Alors, c'est probablement pour vous !

Qui sommes nous ?
ESE comprend quatre divisions indépendantes, chacune ayant sa propre spécialisation : 
ESE.roof, ESE.solar, ESE.smart et ESE.service.
Vous travaillerez au sein du département ESE.roof. 

Grâce à l'acquisition d'une entreprise de toiture locale en 2014, ESE.roof a obtenu 
l'expérience et l'expertise nécessaire. Ainsi, nous pouvons également proposer cette 
spécialisation à nos clients privés et industriels.

ESE.roof est spécialisée dans l'installation de revêtements de toits et de murs en acier, tels que 
les panneaux sandwichs JorisIde. La pose d'une nouvelle couverture pour les toits plats en 
EPDM ou en bitume.

ESE se concentre sur les clients privés et industriels en Flandre, en Wallonie, dans la région de 
Bruxelles et en France. En recherchant et en évaluant en permanence de nouvelles 
possibilités techniques et de nouveaux marchés, nous créons un avantage concurrentiel pour 
nos clients et pour nous-mêmes.

En tant que chef d’équipe vous êtes la force motrice qui fait avancer le département. Le 
lien entre le client, l'employé et l'administration. Vous dirigez le département comme si 
c'était votre entreprise.

Plus d'infos : esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be



Ce que vous faites ?

● Vous êtes le point de contact central pour nos clients et vous les conseillez avec précision.
● Vous préparez les projets de manière approfondie sur le plan administratif, financier et
opérationnel.
● Votre planning est toujours parfait !
● Vous êtes le point de contact central pour nos clients, tant sur le plan administratif que financier.
● Vous êtes le point de contact central pour nos clients, tant sur le plan administratif que financier.
● Vous suivez de près le budget, la qualité et la sécurité des chantiers de construction.
● Vous êtes responsable de la qualité du travail et de la sécurité du site.

Qui recherchons-nous ?

● Vous avez des compétences administratives, techniques, commerciales et opérationnelles.
● Vous êtes un leader enthousiaste ayant le sens des responsabilités.
● La planification et l'organisation sont totalement votre truc.
● Vous êtes proactif et orienté vers les résultats.
● Vous êtes ouvert d'esprit et bon communicateur.
● Vous avez une bonne mentalité "pour chaque problème il y a une solution".
● La connaissance du français et de l'anglais est un atout.
● Vous n'avez pas peur des hauteurs.
● De préférence, vous avez quelques années d'expérience en tant que couvreur. Le diplôme n'est pas
important pour nous. Nous pensons que le bon sens, la volonté et l'enthousiasme vous mèneront loin.

Ce que nous offrons ?

Un emploi permanent à temps plein au sein d'une jeune entreprise en pleine expansion.
Une proposition salariale motivante, complétée par des avantages extra-légaux (chèques repas et 
éco-chèques). Une voiture de société que vous pouvez également utiliser à titre privé.
 Mais plus que ça : 
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● Vous travaillerez dans une atmosphère détendue et informelle avec des collègues enthousiastes et
positifs. Les collègues de l'ESE se rencontrent régulièrement lors d'événements agréables et informels.
● Une période de formation et de familiarisation approfondie.
● Beaucoup de liberté et d'autonomie, mais vous pouvez toujours compter sur vos collègues.
● L'opportunité de faire votre marque sur des projets très variés et stimulants.

Plus d'infos : esegroup.be - +32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be

Comment postuler ?

par mail: jobs@esegroup.be 

par téléphone : +32 (0) 58 593950 




