
05/01/2021
GESTIONNAIRE PME - TECHNICAL, OPERATIONAL INVESTMENT &

RISK PARTNER (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3540700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : Fonction

Vous rejoignez l'équipe des gestionnaires de participations
et avez pour missions, au terme d'une importante période
d'intégration :

la participation au développement du portefeuille de PME,
au travers d'une approche diversifiée du marché des
entreprises wallonnes et idéalement au travers également
de l'exploitation d'un réseau existant ; une réflexion et la
proposition d'approches d'optimisation opérationnelle, en
matière notamment technique ou organisationnelle :
équipements plus performants, plus rentables ou pouvant
ouvrir de nouveaux marchés, organisation plus efficace
(production, maintenance, supply chain, digitalisation,
améliorations des performances énergétiques et
environnementales...), intégration d'éléments comme la
qualité ou la sécurité... ; la réalisation de missions ou
analyses internes au sein de sociétés du portefeuille portant
sur ces mêmes thématiques la prise en charge du
processus d'analyse global de dossiers plus spécifiques,
depuis le projet et le business plan jusqu'aux besoins et
moyens de financement ; l'apport de votre valeur ajoutée
technique et opérationnelle dans certains dossiers gérés par
vos collègues ; un reporting bimensuel interne ; la
participation au développement de l'image d'Investsud
auprès d'acteurs divers gravitant autour du monde du
business wallon.

Profil

Vous avez suivi une formation de niveau master (ingénieur
industriel, ou civil). Votre parcours en milieu industriel
(grandes entreprises ou PME) vous confère une expérience
diversifiée sur les plans technique et opérationnel. Vous êtes
passionné par l'essor et l'expansion des PME. Sont
considérés comme de réels atouts mais non des musts : une
expérience professionnelle en accompagnement ou en
gestion d'entreprise, l'implication au sein de réseaux en lien
avec le métier d'Investsud et la pratique de l'analyse
d'éléments financiers en regard avec le fonctionnement
d'une entreprise. Doté d'un charisme communicatif, ardent
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défenseur et promoteur de la Wallonie, vous aspirez à vous
investir au quotidien dans son développement. Vous êtes
fiable, proactif, autonome et entreprenant. Vous appréciez
tout autant échanger et collaborer au sein d'une équipe
globale soudée. Vous vous exprimez couramment en
français et en anglais. La connaissance du néerlandais et/ou
de l'allemand est la bienvenue.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Une opportunité de développer votre carrière dans une
entreprise renommée dans son domaine d'activité. Une
fonction alliant technique, organisation et négociation. La
perspective de nouer et d'entretenir des contacts très
diversifiés. Une ambiance de travail ouverte et
responsabilisante, favorisant la prise d'initiatives. Un cadre
de travail très agréable et d'accès aisé (bâtiment passif,
lumineux et spacieux à proximité de l'autoroute). Une
rémunération attractive et en phase avec votre expérience.

Contact

Nom de la personne : INVESTSUD via HABEAS

URL : www.habeas.be

Modalités de candidature : Veuillez poser votre candidature en ligne via le lien suivant :
http://www.habeas.be/job/437-003-FO/gestionnaire-pme-technical-operational-inves
tment-risk-partner

Réf. 437-003 (2021)

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement. habeas gère cette mission en exclusivité.
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