
 
 
 
 
 
 

Électricité – Électromécanique 
Recherche d’un/une 

 « Responsable de département » 
Référence DD106 

 
 
 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
Notre client est une société spécialisée dans les travaux électriques, électroniques et 
électromagnétiques dans le domaine des infrastructures de transport et du patrimoine. Cela inclut 
la conception, l’étude, la réalisation et la maintenance des installations électriques, électroniques et 
électromécaniques dans le domaine des infrastructures de transport et du patrimoine. Véritables 
multi-spécialistes, les équipes de notre client travaillent avec rigueur, réactivité et précision pour tous 
types de projets électromécaniques en Wallonie et en Flandre. 
 
 
LA FONCTION 
 
Notre client recherche un Responsable de département . A ce titre, vous rapportez au Directeur 
d’exploitation et votre mission comprend plusieurs volets : 
 
Marketing/commercial 
- Vous définissez un plan d’action commerciale et les moyens à mettre en place pour votre 
département 
- Vous entretenez des relations avec le tissu économique local, régional et national 
 
 
Gestion économique 
- Vous participez à la préparation du budget quantitatif et qualitatif de votre département 
- Vous contrôlez les tableaux de bord de votre département 
- Vous échangez avec le directeur d’exploitation sur les tableaux de bord et résultats 
- Vous vous impliquez dans la politique salariale, en tenant compte des impératifs de la société 
- Vous assurez de manière régulière le contrôle sur le suivi financier des affaires de votre 
département 



 

 
Management 
- Vous pratiquez un management en phase avec les valeurs du groupe 
- Vous coordonnez et animez votre équipe qui comprend environ 30 collaborateurs 
- Vous définissez les besoins en formation 
- Vous réalisez les entretiens individuels annuels 
 
Gestion administrative 
- Vous supervisez l'administratif lié à la vie du département dont vous avez la charge (gestion des 
prestations, supervision de la facturation, approbation des factures d’achats, devis,...) 
 
Qualité/Sécurité/Environnement (QSE) 
- Vous effectuerez et ferez effectuer le travail uniquement dans le respect des règles de sécurité en 
vigueur 
- Vous communiquez les situations dangereuses  en matière QSE 
- Vous prenez des mesures immédiates et correctives 
 
 
PROFIL 
 

• Vous possédez un Master (ou bachelier) en électromécanique, avec au minimum 10 années 
d’expérience dans la gestion de projets 

• Vous avez au moins 5 années d’expérience réussie en people management 
• 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 maîtrisez la suite MS Office 
• Vous êtes consciencieux, volontaire, persévérant et rigoureux 
• Vous êtes résistant au stress 
• Vous êtes francophone. Une bonne connaissance du néerlandais est nécessaire 

 
 
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 DD106 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 
 

 


