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Manager Cooling - Maintenance, Engie Solutions (H/F/X)

HAINAUT
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1818109

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 : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Au sein de la BU Refrigeration du Groupe ENGIE Solutions,
nous maîtrisons l'entièreté de la chaîne du froid, qu'il
s'agisse d'une grande ou d'une petite installation de
réfrigération, qu'elle soit simple ou très complexe. Des
installations à l'ammoniac, aux installations frigorifiques CO2
transcritique, à la réfrigération de processus, aux
refroidisseurs, aux climatiseurs, aux pompes à chaleur, aux
chambres froides ou de congélation, etc.

L’équipe service après-vente (SAV), dont vous serez
entièrement responsable, n’attend plus que vous pour nos
sièges à Nivelles ou à Liège!

• commercial management

• vous êtes le point de contact pour les différents clients et
vous êtes en charge d’établir une relation professionnelle à
long terme. Vous connaissez leurs activités et leurs
besoins. Vous disposez de fortes compétences en
négociation et êtes capables de générer du nouveau
business

• en collaboration avec votre équipe vous résolvez des
problèmes techniques et commerciaux pour vos clients

• vous êtes responsable des résultats commerciaux de votre
filiale, et pour ce faire vous restez en étroite collaboration
avec les autres filiales

• vous prenez des décisions stratégiques avec vos clients
en concertation avec votre Department Manager

• interpersonal & relationship management
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• vous êtes responsable pour les KPI de sécurité de votre
équipe. Vous excellez en Leadership by Example

• vous veillez sur les valeurs et l’éthique dans votre équipe

• vous êtes un réel People Manager et un Coach, et vous
guidez les plus jeunes sur la bonne voie pour prendre les
bonnes décisions

• vous gérez une équipe de personnes techniquement
qualifiées (ouvriers, dessinateurs, administratifs techniques,
project managers,…) qui vous soutiendront dans les
diverses tâches

• vous êtes responsable pour le staffing et le personnel au
sein de votre département

• financial project management

• vous êtes responsable des résultats financiers (budgets et
chiffre d’affaire (P&L)) de votre filiale et vous fournissez un
rapportage clair et transparent à votre BUM. Vous
préservez un overview du portfolio des projets

• vous faites le suivi des projets et les ajustez afin
d’atteindre les objectifs fixés (budgets, anticiper et prendre
des décisions calculées, propositions alternatives,…)

• vous rapportez au Department Manager concernant les
activités et les résultats de vos équipes

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 avez un master d’Ingénieur industriel ou civil

• vous avez minimum entre 10 ans d’expérience similaire

• vous avez un background technique et vous êtes prêt à
faire des formations complémentaires dans les techniques
spécifiques que nous proposons à nos clients

• la connaissance et l’expérience en techniques du froid
sont présentes dans votre profil

• vous tenez compte des objectifs à long terme ainsi qu’à
court terme (quick wins)

• vous êtes fort entant que commercial et vous excellez
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dans le maintien des contacts clients

• vous êtes orienté résultats et vous n’avez pas peur des
défis

• vous proposez des solutions, vous êtes entreprenant et
pragmatique

• vous êtes perspicace sur l’aspect financier et vous faites
des rapports régulièrement

• vous avez une vision claire pour l’entreprise (helicopter
view), vous êtes équilibré et confiant dans la prise de
décisions

• vous êtes un People Manager expérimenté et savez
écouter, vous avez de fortes compétences en
communication

• vous aimez et êtes capable d’accompagner vos
collaborateurs vers un niveau (technique) supérieur

• vous parlez couramment le français, le néerlandais et
l’anglais

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----1818109-inline.html?cid=Partner_LeForem
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