
17/02/2021
Chef de projet, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1844225

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une entreprise belge active dans le secteur
de la construction, connue pour gérer des projets
complexes dans plusieurs domaines : l’eau, l’énergie, la
mobilité, la rénovation, l’ingénierie ou encore les techniques
spéciales.

Afin de soutenir sa politique d’expansion, notre mandant
allie sa renommée aux forces de proselect dans sa
recherche d'un(e) :

CHEF DE PROJET (H/F/X)

Acteur majeur dans des projets de grande ampleur !

En tant que Chef de projet, vous rejoignez le département
rénovation pour participer (notamment) à un projet
prestigieux à Spa.

• Vous gérez le projet de A à Z. Vous êtes responsable
du planning ainsi que du budget ;

• La gestion des documents contractuels concernant les
conditions juridiques, financières,
de sécurité, techniques et liées à la qualité fait partie de
votre travail ;

• Vous vérifiez si tous les permis nécessaires sont
présents et corrects ;

• Vous suivez les budgets, les résultats et assurez
le reporting financier du projet ;

• Vous coordonnez les équipes avec le Conducteur de
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Travaux et gérez les sous-traitants ;

• Vous visualisez les risques et vous résolvez les
problèmes qui peuvent se poser ;

• En tant qu’expert, vous supervisez les aspects
techniques et complexes lors de la mise en œuvre et vous
avisez vos équipes ;

• Vous êtes l’interlocuteur du client ;

• Enfin, vous garantissez que tout se passe conformément
aux politiques de sécurité, de santé, de qualité et
d’environnement.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Avide de challenges et de technicité !

• Vous disposez d'un Master en Génie Civil / Génie
Industriel / Construction;

• Vous justifiez d'une expérience confirmée de minimum
5-10 ans en gestion de projets techniques;

• Une expérience en rénovation,
en finitions et/ou techniques HVAC est souhaitée.

• Vous parlez parfaitement français et avez un très bon
niveau de Néerlandais (oral et écrit);

• Vous êtes un très bon communicateur et avez
d’excellentes aptitudes organisationnelles;

• Teamplayer, autonomie et proactivité vous définissent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1844225-inline.html?cid=Partner_LeForem
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