
24/11/2020
GESTIONNAIRE PROJETS INDUSTRIELS EN HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 238455-LF-BE-111111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique de contrôle de conformité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Gestionnaire de projets HVAC vous êtes
amenés à traiter des projets de clients du secteur industriel
et tertiaire. Votre rôle consiste à :

• Réaliser des dossiers techniques: plans dossiers fiches
techniques dossiers As Builts effectuer régulièrement les
mises à jours.

• Etre en contact avec les bureaux d'études afin de mesurer
la faisabilité du projet.

• Effectuer le suivi des fournisseurs: appels d'offres
négociations commerciales commandes suivi et réceptions.

• Préparer et suivre les chantiers

• Suivre les plannings d'exécution en vue d'optimiser la mise
à disposition des documents et des fournitures.

• Contacter les clients afin d'organiser des réunions
hebdomadaires et communiquer les états d'avancement.

• Etablir et gérer les budgets des projets en charge :
budgets analyse des écarts et calcul de la rentabilité.

• Superviser la gestion du stock avec le magasinier.

• Vous êtes ingénieur civil ou industriel de formation avec
idéalement de bonnes connaissances en électromécanique.

• Vous justifiez idéalement de 3 ans d'expérience en HVAC

• Vous pouvez aussi bien travailler sur chantier que dans un
bureau

• Vous êtes organisé précis et disposez d'un bon esprit
d'équipe

• Après quelques semaines de formations -vous êtes
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capable de gérer les aspects financiers et administratifs de
vos projets de manière autonome.

Vous êtes sportif? C'est bien. Vous n'êtes pas sportif? C'est
pas grave vous avez probalement d'autres cordes à votre
arc. Postulez dès maintenant et discutons ensembles de
votre potentiel.

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air)
de professionnels du secteur industriel et tertiaire.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Agent technique de contrôle de conformité

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat CDI.

• Un salaire conforme à votre expérience.

• Des avantages extralégaux (voiture de société GSM PC
portable chèques-repas assurance hospitalisation)

• Une ambiance de travail agréable à dimension humaine
avec des horaires flexibles.

• La possibilité de faire du home working à raison d'un
jour/semaine.

Page 2



Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64736965&t=101&cid=ACJ-BE&vid=238455
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