
16/10/2020
Responsable d'affaires Moyenne Tension, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1823875

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, société faisant partie d’un grand groupe
industriel, est spécialisé dans le domaine de la construction.
Pour soutenir sa croissance, notre mandant s’associe
à proselect dans sa recherche d’un(e) :

Responsable d'affaire Moyenne Tension Medior (H/F/X)

Gestion technique, Contacts commerciaux et Responsable !

En tant que Responsable d'affaire Moyenne Tension
Medior vous êtes impliqués dans de nombreux projets
variés pour divers types de travaux en moyenne tension.

A ce titre, vos tâches sont les suivantes :

• Vous êtes le Responsable des affaires depuis la
soumission jusque la fin de la période de garantie;

• Vous aidez à développer et maintenir les contacts
commerciaux avec les clients, vous êtes à leur écoute;

• Vous aidez à assurer le suivi financier et technique des
affaires dont vous avez en partie la gestion;

• Vous participez aux réunions techniques de chantier;

• Vous gérer les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci;

• Vous réalisez le chiffrage et l’établissement des
décomptes éventuels;

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.
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Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Technique, expérimenté et gestionnaire !

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique.

Vous avez une expérience relevante entre 5 et 10 ans en
moyenne tension et en suivi de chantiers.

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 et si
possible des connaissances en anglais technique.

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----1823875-inline.html?cid=Partner_LeForem
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