
16/09/2020
Gestionnaire de projet électricité, Experis (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1802485

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :
Quelles sont vos responsabilités ?

En tant que gestionnaire de projets en électricité, vous serez
amené à travailler dans la région de Liège mais également
sur différents chantiers en Wallonie.

Dans cette fonction, vous aurez à gérer différentes tâches :

• Vous élaborer des offres

• Vous réalisez les travaux conformément aux cahiers des
charges

• Vous effectuez le suivi administratif des dossiers

• Vous êtes en charge de la facturation, du mesurage et
des dossiers As-Built

• Vous êtes en charge du suivi, de la fidélisation et du
développement du portefeuille clients

• Vous encadrez les équipes exécutives

• Vous effectuez des visites de sécurité sur chantier

• Vous analysez les risques préalablement

• Vous participez aux analyses d'accidents

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois
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Description libre : Qui êtes-vous ?

• Vous êtes ingénieur industriel de formation avec une
orientation en électricité, électromécanique ou
électrotechnique.

• Vous possédez de l'expérience en qualité de chef de
projets et dans l'encadrement d'équipes sur chantiers

• Vous possédez des connaissances générales en
électricité (basse tension et moyenne tension), conception
et dimensionnement

• Vous avez le sens des responsabilités et des priorités

• Vous êtes une personne assertive et qui faites preuve
d'un bon sens commercial

• Vous êtes orienté coûts et résultats

• Vous vous exprimez en français et possédez des
connaissances du néerlandais, cela constitue un atout

• Vous maîtrisez idéalement ElecCalc, Dialux ou Caneco

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1802485-inline.html?cid=Partner_LeForem
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