Électricité – Électromécanique
Recherche d’un/une
« Ingénieur de Projet en Électricité Industrielle Junior ou Senior »
Référence DD102

L'ENTREPRISE
Notre client est une société active dans tous les domaines liés à l’électrotechnique industrielle :
bureau d’études automatismes et instrumentation, fabrication de tableaux basse et moyenne
tension, montage sur site, maintenance et travaux de sous-traitance. La large gamme d’expérience
et d’expertise de ses professionnels en fait un véritable multi spécialiste impliqué dans l'électrification
de projets ambitieux dans des secteurs divers.

LA FONCTION
Dans le cadre de vos fonctions, voici ce qu’il sera attendu de vous :
•
•

•

Vous participez à l’étude, le chiffrage et la réalisation de projets en électrotechnique
industrielle.
En soutien aux responsables de projet, vous intervenez ponctuellement sur les sites des
clients, dont vous serez le garant de la satisfaction en leur apportant des solutions aux
problèmes récurrents en tenant compte des contraintes de sécurité, de délai et de coûts
Suivant votre expérience vous pourriez rapidement évoluer vers le rôle de « Responsable de
Projet » et d’en assumer ainsi la responsabilité finale, tant sur le plan technique que financier.

PROFIL
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Bachelier ou Ingénieur Industriel en électricité/électromécanique ou informatique industrielle,
avec une première expérience réussie de minimum 3 ans dans les domaines de l’électricité
industrielle.
Vous disposez de solides bases dans une ou plusieurs facettes de l’électrotechnique :
o Dimensionnement et notes de calcul
o Conception de tableaux électriques
o Dessin électrotechnique (Eplan)
o Programmation et pilotage de processus industriels
o Chiffrage et supervision des étapes de montage/câblage sur site
o …
Vous êtes disposé à compléter vos compétences actuelles et visez une certaine polyvalence.
Vous êtes autonome, vous appréciez prendre vos responsabilités.
Vous savez travailler en équipe et vous appréciez la collaboration. Vous êtes capable de
fonctionner en mode projet.
Vous faites preuve d’une grande curiosité intellectuelle et vous veillez à mettre à jour vos
connaissances et votre expertise.
Vous avez le sens du contact et des relations, que ce soit avec des clients ou avec vos
collègues.
Vous faites preuve de détermination pour atteindre des résultats probants.
Vous êtes capable d’interagir et de négocier en français et en anglais technique, la
connaissance du néerlandais est un atout.

OFFRE
•

•
•
•
•
•
•

L’opportunité de réaliser des projets extrêmement variés, auprès de tous types d’industrie en
Wallonie, depuis l’industrie lourde jusqu’au milieu pharma, en passant par l’agroalimentaire,
le domaine de l’eau, les énergies nouvelles…
L’opportunité de développer vos compétences en vous formant progressivement à toutes les
facettes du métier.
Des horaires de travail flexibles, l’absence de routine.
Un cadre (formations et coaching) avec des opportunités à court terme au sein d’une
structure en pleine évolution
Un poste à responsabilité dans un cadre de travail agréable,
Des déplacements fréquents en Belgique
Un package salarial complet et compétitif accompagné d’une voiture de société et d’autres
avantages extra-légaux

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge,
envoyez votre candidature à adva consult : didier.dedorlodot@adva-consult.com
Mentionnez la référence DD102. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux
prérequis.
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.
Bureaux : 5a chaussée de Mons, Bte. B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

adva consult, a fair and trustable HR company

