
20/01/2021
Ingénieur Gestion de Projets h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9861086

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est une société de construction de la région
Marchoise.

Description

Pour le poste d'Ingénieur Gestion de Projets, vous aurez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous prendrez en charge les projets de construction

• Vous établirez des études prix

• Vous négocierez, superviserez et organiserez les
commandes clients (vous serez en contact direct avec les
clients)

• Vous élaborerez des notes de calculs et des détails
d'exécution des éléments sur mesure

• Vous assurerez la gestion de chantier, le suivi du planning
et les opérations de montage

Votre profil

Pour le poste d'Ingénieur Gestion de Projets, nous
recherchons le profil suivant:

• Vous êtes ingénieur (civil ou industriel) en construction

• Vous êtes bon communiquant, proactif et à l'aise en
groupe

• Vous êtes en permanence à la recherche de solutions
win-win pour les différents intervenants

• Vous êtes dynamique, disponible et rigoureux

• Vous êtes curieux, prêt à développer vos connaissances
et désireux de connaître les nouveautés relatives aux
techniques de construction
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• La connaissance du néerlandais est un atout

Nous offrons

Notre client vous propose un poste en vue de CDI et un
salaire attractif mais également:

• l'opportunité de travailler dans un groupe leader et
performant, tout en conservant l’agilité et la faculté
d’adaptation d’une structure familiale

• un poste stratégique et autonome dans le développement
de notre groupe, en lien direct avec le comité de direction

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861086/ingenieur-gestion-de-projets-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861086/ingenieur-gestion-de-projets-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

