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Consultant en Excellence Opérationnelle et Gestion du Changement,

Spécialisé dans le Bâtiment (H/F), Profile Group
HAINAUT

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824022

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : {[0Profile Group est spécialisé dans la sélection et le
recrutement depuis 30 ans pour un éventail de sociétés très
large. Notre objectif est de vous aider dans votre recherche
d’emploi, d’optimiser votre processus de sollicitation et de
valoriser vos compétences pour réussir un bon entretien.0]}

Notre client, spécialiste du conseil en gestion du
changement par l’optimisation des processus, est une
société internationale basée au Luxembourg qui intervient
dans des secteurs très variés (Industriel, médical, bancaire,
bâtiment, logistique, …)

Pour faire face au développement de son activité, notre
client est actuellement à la recherche d’un :

CONSULTANT EN EXCELLENCE OPERATIONNELLE ET
GESTION DU CHANGEMENT, SPECIALISE DANS LE
BÂTIMENT (H/F)

Vous intégrez une équipe projet chez le client en tant que
consultant en gestion du changement

• Vous analysez les processus clés et proposez des
solutions de simplification et d’amélioration

• Vous mettez en œuvre les solutions proposées pour les
aider à changer leur manière de procéder

• Vous soutenez les clients dans l’amélioration de leurs
performances

• Vous facilitez la mise en place de la stratégie de
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l’entreprise

• Vous devenez l’interlocuteur(rice) privilégié(e) de la
direction générale et des équipes opérationnels

En ce qui concerne votre expertise en matière de
construction :

• Vous améliorez les performances du chantier (qualité,
coût, délai)

• Vous facilitez la mise en œuvre de la BIM en travaillant sur
les processus clés

• Vous adaptez l’organisation afin qu’elle soit alignée sur les
nouveaux processus et les objectifs stratégiques

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur

• Vous avez 2 à 5 ans d’expérience solide dans le
domaine du bâtiment

• Vous êtes motivé(e), flexible, capable de vous adapter
rapidement et de travailler de manière autonome

• Vous faites preuve de rigueur, d’humilité et de créativité

• Vous avez l’esprit d’équipe

• Vous avez une première expérience dans une entreprise
de construction en tant que chef de chantier ou d’ingénieur
civil (notamment dans le domaine du gros œuvre)

• La connaissance du BIM ou du BRZ est un atout

• Vous êtes mobile géographiquement et disposé(e) à vous
rendre sur le lieu de travail du client pour mener à bien vos
missions.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1824022-inline.html?cid=Partner_LeForem
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