
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabriquant de matériel de communication visuelle 
recherche un 

« Ingénieur » (m/f) 
Référence adva EC798b 

 
 
 
L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise conçoit, fabrique et installe une large gamme de produits destinés à renforcer la communication 
relative aux produits et services de ses clients (PLV, enseignes, aménagements intérieur et extérieur). 
 
Pour faire face à son développement et renforcer l’équipe en place, la société recherche un Ingénieur Industriel 
avec un bon sens commercial. 
 
 
 
LA FONCTION 
 
L’Ingénieur est une personne clé. En contact avec les clients via les Account Managers, il veille à ce que la 
production et le service correspondent à leurs besoins. Ses responsabilités sont variées : 
 
• Analyse des besoins clients en collaboration avec les Account Managers 
• Préparation des offres (deviseur) en collaboration avec les Account Managers  
• Conception et interprétation de plans 
• Préparation des dossiers de production 
• Planification de la production par atelier 
• Établissement des bons de commande nécessaires à la production 
• Survey technique sur chantier et coordination 
• Analyse des coûts de production 
• Négociation des prix avec les fournisseurs, achat matière première 
• Gestion des stocks 
• Reporting vers la Direction 

 
Dans le cas de gros projets et/ou de structures complexes, l’Ingénieur sera amené à s’assurer de leur 
faisabilité et/ou à devoir réaliser des calculs (résistance des matériaux,…).  



 

PROFIL 
 
Qualification, expérience & compétences : 
 
• Formation technique supérieure de type ingénieur industriel (ou équivalent par expérience) 
• Expérience probante dans une fonction similaire 
• Une bonne culture générale technique est demandée (électricité, soudure,…) 
• Bonne connaissance des outils Microsoft 
• Bonne connaissance du logiciel Autocad et/ou SolidWorks / 3Dmax / Illustrator 
• Maîtrise du Français et du Néerlandais  
• La connaissance de l’Anglais est un avantage. 

 
Personnalité : 
 
• Orienté solution 
• Bon sens commercial (orienté client) 
• Personnalité positive, motivée et impliquée 
• Précis, synthétique, organisé 
• Leadership 
• Bon relationnel et bonne communication (orale et écrite) 
• Bonne présentation 
• Autonome tout en ayant un solide esprit d’équipe 
• Franchise, stabilité, fidélité et respect 

 
 
 
OFFRE 
 
• Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine 
• Une rémunération attractive assortie d'avantages extra-légaux 

 
 
 
POSTULER 
 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC798b. 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité, mais nous ne pourrons vous assurer un bon suivi de 
votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis. 
 
 
 
A propos d’adva consult 
 
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.  
Bureaux adva consult :  Chaussée de Mons, 5a bte B1 – B1400 Nivelles 
 +32 (0) 67 33 37 93 – info@adva-consult.com 


