
 
 
 
 
 
 

Électricité – Électromécanique 
Recherche d’un/une 

 « Project Manager Roads Infrastructure » 
Référence DD103 

 
 
 
 
 
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 
 
En tant que Project Manager Road Infrastructure, vous êtes responsable des travaux électriques 
dans le secteur des infrastructures routières bruxelloises. 
Vous avez de l'expérience dans les domaines suivants : 
- éclairage public 
- éclairage architectural 
- basse tension 
 

• Vous gérez les projets 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 établissez une offre de prix à partir du bordereau du marché, en tenant compte de tous 

les impératifs réglementaires (ea sécurité) que vous soumettez à l'approbation du client 
• Vous approvisionnez le matériel nécessaire, en lien avec le service achat si nécessaire, et 

vous passez les accords avec les sous-traitants 



 

• Comme Project Leader 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 et faites le reporting voulu au chef 
de département 

• 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 plusieurs chantiers simultanément, et 

plusieurs équipes d’ouvriers 
• Vous tenez le chef de département informé de l'évolution de vos projets 
• Vous vous rendez régulièrement sur vos chantiers afin de répondre aux questions des 

ouvriers et vous vous assurez du respect des règles de sécurité. Vous surveillez 
l’avancement des chantiers 

• Vous préparez et suivez le planning hebdomadaire du département « Roads Brussels » en 
concertation avec les Projects Managers et le chef de département 

• 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 ou de bachelier orientation 
électromécanique/électrotechnique 

• Vous avez entre 7 et 10 ans d’expérience dans une fonction similaire (gestion de projets et 
contrats). Une première expérience dans l’éclairage public est un plus 

• 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 chantiers et vous avez une âme de leader 

 
 
 
OFFRE 
 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 
• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et expériences 
• Un package salarial complet (voiture de société + carte carburant, frais forfaitaires, chèques 

repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, bonus annuel, éco chèques, chèques 
cadeaux, ordinateur portable, smartphone + abonnement, 12 RTT) 

• Des formations et des possibilités d'évolution au sein de l’entreprise 
• 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 DD103. 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 
 

 


