
03/02/2021
Assistant projets, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Votre souhait pour votre futur professionnel: vous
investir à long terme au sein d'une société LEADER dans
son domaine d'activités, à la pointe de la technologie et
qui a pu préserver une ambiance familiale ?

C'est exactement ce que notre entreprise mandante vous
propose!

Notre client est une société reconnue dans différents
domaines de l'électricité sur le territoire wallon et
bruxellois.

Pour renforcer ses équipes et mener à bien des projets
d'envergure, notre client s'adjoint les forces de proselect
dans la recherche d'un(e):

ASSISTANT DE PROJETS (H/F/X)

Un poste au cœur des projets de notre mandant!

Au sein du département Installations électriques, vous
travaillez sous la supervision et avec le soutien du Project
Manager et serez responsable des fonctions suivantes:

• Dans la phase d'offre ou de réalisation, vous assurez
l'étude et la conception de la distribution électrique liée
aux différents projets en infrastructure, tertiaire ou en
industrie.

• Vous développez les croquis de conception en dessins
numériques détaillés des installations techniques ;

• Vous analysez et contrôlez les plans de
conception avec les spécifications du C.S.C.
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• Vous adaptez les plans d'implantation et des schémas
électriques selon les dispositions du cahier des charges
et/ou les exigences spécifiques du client.

• Vous concevez et élaborez des plans et des
plannings pour les modifications / travaux supplémentaires
conformément aux normes, à la législation et aux
règlements les plus récents du client.

• Vous participez activement aux réunions de
coordination du projet avec les bureaux d'études, les
entrepreneurs et autres techniques de sous-traitance

• Vous aidez à vous tenir au courant des nouvelles
techniques et essayez de les mettre en œuvre.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes décrit comme une personne proactive, orientée
solutions et qui a des facilités de communication avec
collègues et clients ? N'attendez donc plus pour postuler,
vous êtes la personne que notre client cherche!

Vous disposez d’un diplôme de Bachelier en électricité ou
avez une expérience de minimum 1an dans une fonction
similaire.

Par ailleurs, vous êtes le collaborateur idéal pour notre client
si:

• Vous avez suivi une formation en dessin technique ou
architectural ou êtes équivalent par expérience ;

• Vous avez de l'expérience avec le programme de
dessin Autocad (indispensable). Une connaissance basique
du programme Revit est un plus, mais pas indispensable;

• Vous êtes passionné de technologies et possédez les
connaissances nécessaires pour comprendre les plans ;

• Vous avez une excellente vision spatiale;

• Vous êtes un joueur d'équipe dynamique qui travaille de
manière systématique et structurée avec le souci du détail ;

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et
de proposer des initiatives d'amélioration si nécessaire.
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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----1842677-inline.html?cid=Partner_LeForem
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