
17/02/2021
INGENIEUR PROJETS (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3549899

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre site basé à Transinne, nous recherchons un :

Un chargé de projets pour notre BUREAU D'ETUDES
(h/f)

A la recherche d'une fonction enthousiasmante avec de
réelles opportunités d'épanouissement au sein d'une
société en pleine croissance ? Envie de rejoindre une
équipe jeune et dynamique ? Tu aimes résoudre des
problèmes et gérer des projets en ayant un contact
constant avec le terrain ? Alors, rejoins l'équipe !

Ta mission... si tu l'acceptes :

• En lien avec chaque dossier, tu suis et participes à
l'élaboration des plans et dessins en interne, de même qu'à
la validation de tout dossier technique.

• Tu participes à la découverte et au suivi de tout nouveau
projet de recherche et développement.

• Tu coordonnes toutes les activités à caractère technique
et commercial en lien avec chaque projet.

• Tu organises de manière générale les chantiers au niveau
de toutes les spécificités techniques (plan - dessins - coupe
- cahier des charges - achats externes ...).

• Tu contrôles l'activité de dévisage avec vérification en
terme de faisabilité technique, de complétude et de prix, voir
les prix spécifiques des matières externes.

• Tu partages ton temps de travail entre bureau et chantiers.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Formation supérieure en
construction (ingénieur, architecte ou bac), ou large
expérience issue du terrain)

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

Technicien de bureau d'études en construction

Secteur : :

Autres industries diverses

Description : :

Formation supérieure en construction (ingénieur, architecte
ou bac), ou large expérience issue du terrain

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Parlons de toi... tu as :

Une formation supérieure en construction (ingénieur,
architecte ou bac), ou une expérience issue du terrain.

Tu vas au bout de tes projets, tu es autonome, précis.

Un esprit d'analyse.

Organisé, tu ne crains pas de t'attaquer à des défis variés et
les relever avec brio !

Du leadership, le contact humain est essentiel pour toi.

Tu sais travailler en équipe car c'est très important pour
l'ensemble des projets.

Le milieu industriel ne te fait pas peur.

Curieux, tu as toujours plein d'ide#es (parfois pas comprises
de tous ) que tu t'efforces de mettre en place.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : flexibilité : arrivée entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30
et 17h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : pour commencer janv ou février 2021

Commentaire (avantages) : Ce que nous t'offrons :
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• Un contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir
dès que possible.

• Un package salarial attractif (véhicule de société, chèques
repas, bonus annuel, épargne pension, écochèques, pc,
gsm...).

• Une formation de départ par notre propre service de
formation interne.

• Une ambiance de travail décontractée dans un service
jeune, dynamique, talentueux, sympa (et humble :)).

• Une entreprise (vraiment) familiale, dynamique, en pleine
expansion et bouillonnante de projets !

• Un horaire modulable, où tu peux arriver entre 7h30 et
8h30 et partir entre 16h30 et 17h30.

• Télétravail possible, même après ce fameux Covid.

• Début du contrat ? nous t'attendons déjà
Rh@pierret.net

Contact

Nom de l'entreprise : PIERRET

Nom de la personne : Mme Gillard Anne-Sophie (Assistante RH)

Adresse : Zoning Le Cerisier,Transinne 10

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/655020

E-mail : anne-sophie.gillard@pierret.net

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV ainsi que votre lettre de
motivation à : Pierret SA - Service du Personnel - Zoning
Industriel Le Cerisier 10 - 6890 Transinne ou à
rh@pierret.net
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