
12/02/2020
RESPONSABLE D'AFFAIRES HVAC (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3181366

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ingénieur d'affaires

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous assurez le suivi financier et technique des affaires dont
vous avez la charge.

Vous participez aux réunions techniques de chantier.

Vous effectuez une analyse du cahier de charge.

Grâce à votre expertise, vous analysez les exigences du
client et avec votre expertise, vous conseillez la meilleure
solution technique au client.

Vous êtes capable d'étayer vos choix techniques par les
notes de calculs et arguments techniques de manière à
obtenir l'approbation par le client.

Vous êtes capable de prendre des décisions et d'apporter
une solution qui tient compte d'un rapport optimal prix
/qualité.

A côté de votre maîtrise de l' HVAC, vous disposez de
suffisamment de connaissances en sanitaire pour gérer un
dossier multi-technique.

Vous gérez les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci.

Vous êtes responsable du chiffrage et de l'établissement des
décomptes éventuels que vous vous chargez d'introduire et
de défendre auprès des clients.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en construction)
• Master - (Master Ingénieur industriel)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ingénieur d'affaires

Secteur : :

Autres travaux de construction
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Durée : :

240 mois

Connaissances spécifiques : Vous êtes Bachelier ou Master ingénieur industriel en
électromécanique ou construction

Vous avez une expérience relevante de 20 ans dans un
secteur comparable.

Une expertise confirmée en HVAC sur chantiers est
indispensable

Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec
les clients.

Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l'importance aux relations humaines.

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux.

Vous êtes résistant au stress.

Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais est un
plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Un package salarial attractif (voiture de société + carte
carburant, frais forfaitaires, chèques repas, Eco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, bonus annuel, RTT).

Un environnement de travail agréable et motivant.

Des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (Branch Manager)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045
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GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature par mail à l'adresse:
libramont@iboojobs.be
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