
 
 

 

DESCRIPTION DE FONCTION : OUVRIER QUALIFIE EN VENTILATION 

 

Activités principales / Missions 

1. En plus de son travail quotidien, encadrer et diriger l'équipe afin d'assurer le bon 
déroulement des chantiers en tenant compte des consignes du gestionnaire, des plans et 
documents de chantier, des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité ; 

2. Veiller au rendement et à la qualité du travail effectué par l’équipe et au maintien d’un 
bon climat de travail. Veiller à la propreté permanente du chantier, des outils, véhicules et 
équipements. 

3. Détecter les dysfonctionnements afin de prévoir les pannes et les problèmes éventuels. 
4. Informer régulièrement le responsable gestionnaire de chantier de l’état d’avancement et 

des problèmes éventuels afin de l’aider à prendre les décisions adéquates et à 
approvisionner en temps et à heure. 

5. Organiser son chantier et assurer la bonne gestion des matériaux et des machines afin de 
toujours disposer du matériel nécessaire 

6. Détecter les priorités et assurer le suivi des travaux. 
7. Représenter en permanence l’image de la société et la qualité du travail. 

 
Profil  

▪ Connaissances techniques dans le secteur de la ventilation (fonctionnement d’une 
installation et des éléments qui la composent comme CR, boîte VAV, silencieux, 
groupe,…). 

▪ Min 3 années d’expérience dans une fonction similaire. 
▪ Qualifié pour les travaux de : 

o Pose/assemblage de tous les éléments nécessaires à une installation de 
ventilation (gaines circulaires et rectangulaires de tous diamètres, supports, 
accessoires, grilles, etc.). 

o Relevé de pièces rectangulaires (pièces à forme, baïonnettes,…). 
o Percement de murs, cloisons, planchers. 
o Travaux en hauteur, bonne condition physique. 

▪ Capacité à organiser son travail et celui de l’équipe. 
▪ Autonomie et capacités communicatives.  
▪ Aptitude à travailler en équipe (caractère sociable, respect d'autrui). 
▪ Proactif, respect des consignes. 
▪ Capacités d'analyse et de raisonnement. 
▪ Ponctualité, précision, rigueur, flexibilité, polyvalence. 
▪ Permis de conduire et apte à effectuer de longs déplacements (chantiers entre Bruxelles 

et Luxembourg). 
 


