
12/12/2020
Project Manager Senior - Façade, Kyotec Group S.A. (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1828515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Acteur majeur dans le domaine d’ingénierie, l’étude et
l’exécution des façades architecturales complexes et
innovantes, KYOTEC Group, basé à Luxembourg cherche à
se renforcer par l’accueil immédiate ou à convenir d’un ou
plusieurs Project Manager Senior (F/H).

Les postes à pouvoir se situent au sein de nos entités au
Grand -Duché de Luxembourg, la Belgique et la France.

• Suivi et gestion contractuelle et comptable du projet

• Gestion du planning des diverses étapes du projet,
utilisation du logiciel MS Project

• Organisation et gestion des divers intervenants du projet
(client, bureau d’architecture et bureau de contrôle,
sous-traitants, etc.)

• Suivi, coordination et analyse des plans d’architecture et
concepts émis par le bureau technique ainsi que leurs
gestions administratives.

• Supervision des plans de production, base de la
fabrication des éléments constituants des façades

• Supervision des plans de productions et la transmission
aux départements concernés

• Gestion des documents et spécifications techniques des
matériaux utilisés.

• Vérification des bordereaux quantitatifs destinés aux
commandes des matériaux par le service Achats.

• Négociations des termes et exécution des contrats
principaux du projet (matériaux, pose,..)

• Suivi d’approvisionnement chantier et l’avancement des
travaux d’installations
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• Préparation des réunions internes et de chantiers ainsi
que l’établissement des comptes rendus

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Une expérience de 3 à 5 ans en qualité de Chef de Projet
dans le secteur de la construction et de préférence dans le
secteur de la façade ou construction métalliques est requise.

• Maîtrise des logiciels Suite Office et MS Project sera un
atout certain

• Bonne capacité à travailler en équipe dans un
environnement multiculturel au sein d’une entreprise qui par
ailleurs se déploie à l’internationale et notamment au
Luxembourg, en France ou en Belgique.

• Connaissance de la langue anglaise ainsi que la
connaissance de dessin industriel est un véritable avantage
pour ce poste

• Si vous êtes une personne organisée, flexible et que vous
savez gérer de multiples aléas organisationnels. Si vous
êtes une personne optimiste, motivé, flexible et ambitieux
alors vous disposez de réels atouts pour accéder à ce poste.

Nous vous proposons de vous joindre à nos équipes pour
occuper une position aux tâches variées et riches. Vous
aurez la possibilité de travailler sur les projets variés à
l’échelle européenne.

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----1828515-inline.html?cid=Partner_LeForem
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