
24/02/2021
Ingénieur bureau d'études H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40192-LF-BE-230211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Etes-vous l'ingénieur en bureau d'études H/F/X que nous
recherchons?

Appréciez-vous travailler dans le domaine du bois?

Avez-vous des connaissances en néerlandais?

Alors ce poste est pour vous:

• Vous prendrez en charge des projets de construction en
bois

• Vous œuvrerez sur différents chantiers

• Votre savoir-faire sera conforté par leur outil de
production, taillé et expérimenté pour relever les défis que
vous lui proposerez

• Vous établirez des études de prix

• Vous négocierez, superviserez et organiserez les
commandes 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

Vous êtes l'ingénieur en bureau d'études H/F/X que nous
recherchons pour notre client?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous êtes ingénieur en construction

• Vous avez une attirance pour le domaine du bois

• Vous entretenez et développez la relation avec le client

• Vous êtes dynamique, disponible et rigoureux
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• Vous êtes curieux, prêt à développer vos connaissances
et désireux de connaître les nouveautés relatives aux
techniques de construction

• Vous êtes capable de résoudre les problèmes de façon
proactive

• Vous avez des connaissances en néerlandais

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en CDI immédiat chez notre
client, ainsi que:

Un métier enthousiasmant où vous pourrez travailler de
façon autonome.

Une rémunération compétitive assortie d'avantages, en
fonction de vos compétences.

Une entreprise dynamique, avec un bon esprit d'équipe.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70943028&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40192
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