
20/02/2021
Responsable de departement Studies - Industries & Environment,

SGS Group Belgium (H/F/X)
HAINAUT

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846470

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SGS est une société indépendante, active dans le secteur
des services et faisant partie du groupe international SGS
dont la maison mère est établie à Genève. Comptant plus de
1.350 sièges et presque 100.000 collaborateurs, le groupe
SGS est leader du marché en matière d’inspections, tant
quantitatives que qualitatives, de produits ainsi que de
services apparentés.

Vous serez responsable de la coordination, du suivi et du
contrôle des opérations du département « Studies »,
comprenant une dizaine de collaborateurs, de notre bureau
à Gembloux. Ce département est principalement actif dans
les domaines suivants :

• Etudes d’incidences sur l’Environnement, Demande de
permis,

• Etudes acoustiques et vibrations,

• Audits environnementaux ISO14001, vérification ETS,
empreinte carbone, audit durabilité des filières biomasses,
…
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Votre fonction comporte principalement:

• Le suivi et/ou rédaction des offres commerciales en
collaboration avec les experts techniques du département et
la cellule Sales & Marketing,

• L’attribution des commandes, la gestion des ressources du
département et le suivi de la bonne exécution des missions
commandées,

• Une implication directe sur certains dossiers
opérationnels,

• Le coaching, la formation et l’évaluation continue des
membres du département,

• L’organisation du développement des activités régionales
et internationales en collaboration avec la cellule Sales &
Marketing et les services généraux de SGS,

• La gestion des agréments et accréditations auprès des
administrations compétentes,

• Le reporting mensuel des performances au niveau
sécurité, qualité et financier,

A ces fins, des contacts réguliers avec les clients, les
administrations et les autres départements de SGS seront
entretenus, nécessitant des déplacements en Belgique.

Profil du candidat :

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

CADRES DIRIGEANTS

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation: Enseignement universitaire ou supérieur de
type long de type scientifique;

• Expérience professionnelle: Vous possédez idéalement
une expérience 3 ans dans une fonction similaire et/ou
disposez de compétences techniques dans les domaines
d’activités mentionnés sans encore d’expérience de
management;

• Langue(s): Français (langue maternelle), Des
connaissances bonnes à très bonnes en néerlandais et
anglais sont nécessaires;

• Permis de conduire B;

• Informatique : Bonne connaissance de MS office.

Compétences:
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• Travail en équipe, gestion optimisée des ressources, suivi
d’exécution des Projets

• Loyauté, respect des procédures et des lignes directrices
de l’entreprise

• Leader et coach, bon contact relationnel employés et
clients

• Fiabilité et disponibilité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1846470-inline.html?cid=Partner_LeForem
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