Expérience en moyenne tension
Recherche d’un/une
« Responsable d’affaires Électricité NDLS/ FR »
Référence GL 203
L'ENTREPRISE
Société active dans le domaine liés à l’électrotechnique industrielle, qui compte plus de 70 000 collaborateurs
à travers le monde dont plus de 3 500 dans le Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus d'1
milliard d’euros.
LA FONCTION
Comme Responsable d’affaire vous êtes partie prenante de projets variés pour divers types de travaux en
moyenne tension.
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes le Responsable des affaires depuis la soumission jusque la fin de la période de garantie
Vous aidez à développer et maintenir les contacts commerciaux avec les clients, vous êtes à leur
écoute
Vous aidez à assurer le suivi financier et technique des affaires dont vous avez en partie la gestion
Vous participez aux réunions techniques de chantier
Vous gérer les équipes sur vos chantiers et la bonne planification de ceux-ci
Vous réalisez le chiffrage et l’établissement des décomptes éventuels
Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de sécurité parmi vos équipes.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en électromécanique
Vous avez une expérience en moyenne tension et en suivi de chantiers (minimum 5 ans)
Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec les clients
Vous avez des affinités avec la finance et attachez de l’importance aux relations humaines
Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux
Vous êtes résistant au stress
Vous êtes bilingue (Néerlandais – Français)
Une connaissance de l’anglais technique est un atout

OFFRE
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Un package salarial attractif (voiture + frais forfaitaires + chèques repas + Eco chèques + une
assurance groupe + une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM)
Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide faisant partie
d'un Groupe International
Des possibilités d'évolution

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult : gaelle.liekens@adva-consult.com
Mentionnez la référence GL 203. 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

