
07/02/2021
Chargé d'affaires en électricité, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842678

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LIEGE [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): CHARGE D'AFFAIRES (H/F/X).

Une fonction qui allie contacts directs avec les clients et
compétences techniques!

Au sein du département “Installations électriques”, vous
serez responsable des fonctions suivantes:

• Vous gérez plusieurs équipes d'ouvriers;

• Vous assurez le suivi d’un portefeuille clients et êtes en
mesure de proposer à vos clients les produits ou prestations
préconisées par l’entreprise avec une maîtrise et une
connaissance parfaite des produits et solutions proposées ;

• Vous démarchez et définissez les besoins de vos
clients et vous leur proposez des solutions adaptées en
fonction des différents acteurs/produits/solutions sur le
marché ;

• Vous êtes en charge de la réalisation d’un ou plusieurs
projets électriques dans le respect des prescriptions
contractuelles ;
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• Vous étudiez les installations et leur faisabilité en
collaboration avec le bureau d’études ;

• Vous assurez le suivi technique, administratif et
financier en collaboration avec vos collègues;

• Vous préparez, négociez et concluez les différents
contrats en lien avec la réalisation des travaux ;

• Vous planifiez et préparez les approvisionnements des
chantiers en matériel ;

• Vous gérez les dossiers d’exécution (plans, fiches
techniques, …) ;

• Vous veillez à la maitrise des coûts, au respects des
délais et des objectifs de sécurité.

Dans cette position, vous collaborez avec toutes les
parties prenantes (clients, maîtres d’ouvrages, architectes,
bureaux d’études, administrations, collègues,…) concernées
par les travaux effectués.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Expérimenté dans le domaine de l'électricité, vous êtes
résolument orienté clients et faites preuve d'esprit
d'initiatives ? N'attendez donc plus pour postuler, vous êtes
la personne que notre client cherche!

Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier ou master
orienté électricité. Vous démontrez idéalement
d'une expérience d'au moins 3 à 5 ans dans une fonction
similaire.

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

• Vous disposez de connaissances approfondies du
RGIE et des normes;

• Vous maitrisez l'outil informatique et notamment la Suite
Office. La connaissance d'Autocad 2D est un plus;

• Vous êtes capable de lire de la documentation
technique en anglais;

• Négociateur habile, vous êtes en mesure de tenir et
diriger des réunions;

• En outre, vous avez une parfaite connaissance de votre
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secteur d'activités afin de pouvoir maitriser la faisabilité de
chaque projet.

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----1842678-inline.html?cid=Partner_LeForem
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