
27/01/2021
Responsable d'affaires, Actemium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841488

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Actemium Belgique, marque de VINCI Energies, est leader
dans la fourniture de solutions et de services pour l'industrie.
Durant des années, nous avons acquis une forte réputation
dans le domaine des conseils, de l'étude, de la réalisation et
de l'appui dans des processus industriels dans l'électricité,
instrumentation, automatisation et montage. Notre point de
départ est également notre valeur ajoutée, nous nous
concentrons sur l'optimalisation des activités et processus
industriels chez nos clients qui constituent de grandes
références au sein de divers secteurs : Beer & Beverages,
Chimique, Dairy, Energy & Environment, Food, Feed, Ferro /
Non-ferro, Life Sciences et Oil & Gas.

Dans le monde entier, Actemium a construit un réseau de
22.000 collaborateurs répartis dans 41 pays. Actemium
Belgique compte 900 collaborateurs répartis sur 8 sites en
Belgique (Aalter, Courtrai, Gosselies, Herentals, Liège,
Louvain, Merelbeke et Zwijndrecht), 1 en Chine (Shanghai)
et 1 en France (Vannes).

Un emploi chez VINCI Energies vous permet de développer
vos compétences techniques et personnelles. Vous
travaillez dans une organisation qui favorise l'innovation et
l'esprit d'équipe.

Notre organisation combine une stabilité et une croissance
saine. Pour soutenir notre croissance, nous sommes, pour
notre Business Unit d'ACTEMIUM Gosselies, à la recherche
d'un(e) :
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RESPONSABLE D'AFFAIRES EN E&I

En tant que responsable d'Affaires, vous prenez la
responsabilité d'un portefeuille de clients existants à
pérenniser et à développer.

Vous devez analyser correctement les besoins du client afin
de proposer une offre technique et commerciale qui réponde
à leurs exigences et aux nôtres. En outre, vous êtes
responsable de la bonne réalisation des projets et vous êtes
l'interlocuteur privilégié du client.

Description des activités:

Ø Vous détectez, développez et maintenez les contacts
commerciaux avec les clients actuels mais également
auprès de nouveaux clients.

Ø Vous êtes responsable du pilotage et de l'exécution des
projets et des contrats (de l'offre à la facturation)

Ø Vous assurez le suivi financier et technique de vos
affaires

Ø Vous participez aux réunions techniques de chantiers

Ø Vous participez au Project Review Meeting

Ø Vous êtes responsable du chiffrage et de l'établissement
des décomptes éventuels

Ø Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

60 mois

Description libre : Profil:

Ø Vous êtes Bachelier ou Master d'ingénieur industriel en
électricité/électromécanique (orientation électricité)

Ø Vous avez au min.10 ans d'expérience dans une fonction
comparable

Ø Vous êtes à même de suivre des projets de plus d'1
Million €

Ø Vous possédez d'excellentes connaissances du secteur
industriel dans le domaine de l'électricité (et de
l'instrumentation)

Ø Vous aimez la technique et vous avez la fibre
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commerciale et entrepreneuriale

Ø Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l'importance aux relations humaines

Ø Vous êtes autonome, rigoureux(se), force de proposition,
doté(e) d'un bon relationnel et du sens du service

Ø Vous êtes résistant au stress

Ø Une expérience dans le milieu pharmaceutique constitue
un réel atout

Ø Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
bonne connaissance du l'anglais est nécessaire. La
connaissance du Néerlandais est un plus

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----1841488-inline.html?cid=Partner_LeForem
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