Transport et mobilité
Recherche d’un/une
« Project Manager (EM Automation) »
Référence DD108

L'ENTREPRISE
Notre client est une société spécialisée dans le montage des nouvelles installations, le
renouvellement, l’adaptation et la maintenance d'installations électromécaniques. Son expertise, sa
flexibilité et sa fiabilité en font un acteur-clé dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents
domaines : signalisation de trafic, éclairage routier, équipements électromécaniques et
électroniques pour les routes, autoroutes et ouvrages d'art, équipements électrotechniques pour
tunnels, métro, voies ferroviaires, navigables et aéroportuaires.

LA FONCTION
Pour son projet d’envergure d’installation des portes automatiques vitrées dans le métro, notre client
recherche un Project Manager pour renforcer son équipe.
Vous êtes responsable pour la coordination de l’ensemble des acteurs du projet (chantier, études,
supports et les acteurs externes).
• Vous gérez le projet de A à Z, de la commande jusqu’à la facturation du chantier
• Vous examinez le projet et le besoin du client que vous déclinez ensuite en descriptif de matériel
et de services
• Vous approvisionnez le matériel nécessaire, en lien avec le service achat si nécessaire, et vous
passez les accords avec les sous-traitants
• Vous établissez le planning, et organisez le chantier en appliquant toutes les règles de sécurité.
Vous prenez les initiatives.
• Vous assurez le suivi budgétaire de manière rigoureuse

• Vous apportez un soin particulier au suivi administratif des travaux
• Vous suivez les équipes de chantier au quotidien. Vous adaptez le planning en fonction des
impératifs de production.
• Vous êtes flexible et vous savez planifier : vous gérez une équipe multi-pluridisciplinaire ainsi
que plusieurs équipes chantier
• Vous surveillez et signalez en permanence les progrès du projet à toutes les parties prenantes
• Vous vous rendez régulièrement sur vos chantiers afin de répondre aux questions des exécutants
et vous vous assurez du respect des règles de sécurité.
• Vous travaillez surtout pour des administrations publiques
Vous pouvez être amené à travailler sur des soumissions (chiffrage + dossier technique) afin de
participer au développement du département

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme de Master ingénieur industriel ou civil
Vous avez minimum 2 ans d’expérience significative
Vous connaissez des aspects théoriques et pratiques de la gestion de projet
Vous connaissez les techniques et les outils de gestion de projet
Vous parlez et écrivez parfaitement le français. La connaissance du néerlandais constitue
un atout.
Vous avez une fibre commerciale et donc de bonnes aptitudes en communication
Vous êtes flexible (occasionnellement vous allez sur chantier pendant la nuit)
Vous êtes doté d’un caractère souple et orienté terrain avec une approche pragmatique
Vous êtes capable de coordonner plusieurs équipes et vous avez une âme de leader

OFFRE
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée à temps plein
Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique qui met l’humain en valeur
Une participation active dans le développement du futur de l’entreprise
Une prise de responsabilités réelles avec de réelles possibilités d’évolution
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux
Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide

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 DD108. 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

