RESPONSABLE TECHNIQUE JUNIOR
Mission stratégique RESPONSABLE TECHNIQUE JUNIOR: Sous la supervision du Directeur Expansion,
Technique et Immobilier, vous assurez le suivi des chantiers et gérez les problèmes techniques pour les points
de vente Delitraiteur (succursales et franchises).

Détail de la mission :










Vous effectuez le suivi de la gestion technique de l’immobilier et du concept Delitraiteur
Vous aidez à organiser les chantiers et organiser les nouveaux aménagements
Vous calculez les métrés et les budgets des chantiers
Vous coordonnez les différents corps de métier selon le planning défini
Vous conseillez dans le choix du matériel, dans le respect du concept et du budget
Vous réalisez les états des lieux et les expertises de dégâts et travaux
Vous contrôler les factures, décomptes et offres
Vous gérez des plaintes en tout genre, également vis-à-vis du bailleur
Vous gérez la partie administrative du service technique (suivi du GLPI, courrier aux propriétaires, )

Le contexte :
1.
2.
3.
4.

Vous faites partie intégrante du service Technique Delitraiteur.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Senior Responsable Technique
Vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les départements de la centrale au siège de
Delitraiteur, avec les managers de points de vente ainsi qu’avec les prestataires techniques externes.
Vous serez amené à contacter les administrations communales, les propriétaires immobiliers, les
organismes de contrôles agréés, etc.

Votre profil :
1.
2.

Vous avez une formation technique de préférence
Vous possédez une expérience de terrain dans une fonction similaire de minimum 2 ans (secteur
retail) et aimez le contact de terrain.
3. Vous êtes bilingue Français-Néerlandais.
4. Vous êtes en possession (ou en cours d’obtention) d’un diplôme de conseiller en prévention niveau 2,
avec plusieurs années d’expérience dans ce domaine.
5. Vous êtes flexible, disponible et réactif
6. Vous êtes habitué à la négociation, ferme mais capable d’écoute et de résoudre les problèmes
7. Vous êtes organisé et rigoureux (orientation chiffres et administration)
8. L’esprit d’équipe est une valeur importante à vos yeux
9. Vous êtes ouvert d’esprit
10. Vous êtes résistant au stress

L’entreprise : DELITRAITEUR SA
Delitraiteur S.A. a vu le jour il y a 30 ans (en 1990), et compte à ce jour 39 points de vente en Belgique et 1 au
Grand-Duché de Luxembourg. Delitraiteur fait partie du Groupe Louis Delhaize qui est actif en Belgique, France,
Luxembourg, Hongrie et Roumanie.

RESPONSABLE TECHNIQUE JUNIOR
A travers les deux enseignes Delitraiteur et Eat & Go, les magasins se positionnent comme des spécialistes de
proximité dans la solution repas à emporter ou à manger sur place. Nous aimons travailler principalement avec
des producteurs locaux et frais, de préférence bio, et nous sommes très soucieux de l’environnement. C’est
pourquoi, nous sommes constamment dans la recherche pour optimiser notre empreinte écologique, comme
par exemple des emballages 100% recyclables.
Notre mission est d’offrir des solutions de repas pour chaque moment de la journée. Notre offre a comme axe
principal le produit sain, gustatif et gourmand. Nous recherchons les produits locaux de qualité pour répondre
à une audience de proximité. Au-delà du plat préparé et de l’épicerie courante, nous proposons des produits
exclusifs ou originaux pour répondre à une occasion particulière. Nos points de ventes sont agréables et
chaleureux pour inviter le client à prendre son temps pour faire un choix. Nos équipes sont orientées vers le
service du client et sont aptes à l’accompagner et le conseiller.
La plupart de nos Delitraiteur sont gérés par des franchisés. Nous
sommes situés en Wallonie, à Bruxelles et en Flandres. Nous
avons l’ambition, d’ici 2025, d’ouvrir 15 magasins et 25 de plus
d’ici 2030.
Delitraiteur est une entreprise jeune d’esprit et dynamique. Nous
sommes passionnés par la gastronomie, et nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles idées culinaires, de
nouveaux modèles pour encore mieux satisfaire nos clients.
Notre siège est situé à Nivelles - Chaussée de Namur 59, dans le
Brabant Wallon.

Ce que nous offrons :
1.
2.
3.

4.

Nous vous proposons un contrat à temps plein à durée indéterminée
Une ambiance de travail agréable et conviviale où chaque individu a sa place.
Des conditions salariales attractives, assorties d’avantages intéressants incluant un véhicule de
société, la prise en charge du repas de midi, un smartphone avec abonnement, 26 jours de vacances,
des réductions sur les produits dans nos magasins, des éco-chèques.
Vous aurez l’opportunité de développer vos compétences dans une entreprise en expansion.

Intéressé par notre offre ? Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@delitraiteur.be

