Entreprise d’électricité générale
Recrute sur Bruxelles un
« Responsable de Projets » (m/f)
Référence EL699

L'ENTREPRISE

Notre client est une entreprise d’électricité générale spécialisée dans les installations (BT, MT & HT) pour le
secteur tertiaire et l’industrie.
Basée à Bruxelles, la société bénéficie depuis de longues années d’une solide réputation de qualité des
services fournis. Elle maîtrise également tout ce qui concerne la gestion technique des bâtiments (Détection
incendie, Contrôle d’accès, Audio-visuel (salles de conférences, auditoriums,…), HVAC, Sprinklage,…) et la
partie automation de ces systèmes.

LA FONCTION
Objectif de la fonction :
Le Responsable de Projets est en charge de la gestion des projets qui lui sont confiés. Il gère, organise et
contrôle les activités relatives aux chantiers liés à ses projets. Il dirige et motive une équipe de Chefs de
Chantier. Il rapporte directement au Directeur Technique.
Le Responsable de Projets veille à la rentabilité des projets qui lui sont confiés. Il s’assure également de
pérenniser la relation avec les clients par une approche professionnelle et qualitative.

Contenu de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer de A à Z les projets qui lui ont été confiés, depuis l’analyse des besoins du client et la remise
de prix jusqu’à la réalisation finale
Analyser, comprendre les demandes du client ou du prospect et les traduire en termes techniques
Assurer les études nécessaires à un devis satisfaisant le cahier des charges, rentable et compétitif
Concevoir les devis et offres
Prendre en charges les commandes des clients et préparer les chantiers y correspondants
Assurer la rentabilité de chaque chantier par l’organisation la plus efficace des équipes, de l’outillage
et du matériel
Gérer les chantiers en cours et adapter ceux-ci chaque fois que nécessaire
Compléter les contrats existants par des commandes supplémentaires à chaque opportunité
Satisfaire le client par le respect des engagements
Détecter de nouvelles opportunités d’affaires

PROFIL

Qualifications :
•

Formation supérieure en électricité de niveau Ingénieur Industriel

Expérience :
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience dans une EG d’électricité
Une expérience de terrain en électricité est exigée.
Expérience réussie en gestion de projets
Une expérience en automation et HVAC et/ou autres techniques spéciales est un avantage.

Langues :
•
•
•

Maîtrise parfaite du Français
Très bonne connaissance du Néerlandais
La connaissance de l’Anglais est un plus.

Compétences et aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise technique
Leadership - Assertivité
Sens des responsabilités
Excellente présentation
Esprit commercial
Caractère extraverti
Sensible aux aspects financiers (marges à respecter)
Capacité à gérer le stress et à réagir rapidement en cas d’urgence
Sens des relations humaines - Bon relationnel
Sensibilité à la sécurité
Sens des responsabilités - Rigueur
Autonomie & Pro-activité
Curiosité - Ouverture d’esprit – Capacité à penser « out of the box »

OFFRE

•
•
•
•

Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise dynamique, respectueuse et conviviale
La possibilité de travailler de manière autonome sur des projets ambitieux et novateurs
Une prise de responsabilités réelles
Des formations adaptées

POSTULER

Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult : elisa.leemans@adva-consult.com
Mentionnez la référence EL699. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.
Bureaux adva consult : 5a Chaussée de Mons
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com
www.adva-consult.com

A propos d’adva consult

adva consult est une société de services aux entreprises. Actifs dans les ressources humaines, nous
travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et axés
sur le long terme : Recrutement, Évaluations, Coaching, Consulting,…
Spécialisé dans l’Industrie, la Construction et les hautes technologies, nous avons développé de solides
compétences pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous leur
garantissons également de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes compétences et
l’expérience requise, mais qui vont aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir parmi les équipes en place et dans
le respect de la culture interne.
Pour le candidat, collaborer avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté, et ce pour pouvoir
lui proposer une fonction qui cadre avec son expérience et ses compétences, mais également avec ses
motivations.
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

Gestion des données & confidentialité

En répondant à cette offre d’emploi, vous acceptez que votre candidature soit utilisée et traitée dans le cadre
de la mission de recrutement pour laquelle vous postulez. Vous acceptez également que votre candidature
soit présentée à l’entreprise qui nous a mandatés pour ce recrutement. Votre candidature sera traitée en
toute confidentialité et dans le respect du Règlement Général pour la Protection des Données.
Les documents et informations que vous nous faites parvenir (CV, lettres de motivations, lettres de
recommandation, dossiers de compétentes, réalisations, diplômes, certificats, photos,…) seront conservés
de manière sécurisée pour nous permettre le cas échéant de vous recontacter dans le cadre de futures
missions de recrutement susceptibles de vous intéresser. Votre candidature sera traitée en toute
confidentialité et aucune information vous concernant ne sera transmise à des tiers sans votre accord.
Vous pouvez à tout moment nous demander de vérifier le contenu des informations dont nous disposons
vous concernant.
Vous pouvez à tout moment nous demander de corriger et/ou de supprimer en tout ou en partie les
informations dont nous disposons vous concernant.

adva consult, a fair and trustable HR company

