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Secteur Construction & béton 

via adva consult 

recherche un/une 
 

«  Ingénieur Bureau d’études » (m/f) 
 

Référence EC648 

 

 
 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
Leader depuis plus de 50 ans dans le secteur de la construction, notre client fabrique et vend différents 
accessoires de haute qualité intervenant dans les ouvrages en béton armé et dans les travaux de 
maçonnerie (coffrages, armatures, assemblages, isolants,…). 
 
Pour renforcer le Bureau d'études, notre client recherche un Ingénieur en construction bilingue NL/FR. 
 
 
 
LA FONCTION 
 

• Réception des appels d’offres pour la Belgique 
• Analyse des solutions à mettre en œuvre 
• Calcul du prix de revient  
• Rédaction des offres et notes de calcul 
• Contacts avec les clients et l’équipe commerciale 
• Gestion des dossiers jusqu’à la livraison 

 



 

PROFIL 
 
Qualifications 
 

• Master en construction (Ingénieur Industriel) 
 
Expérience 
 

• Une expérience dans le domaine de la construction est souhaitée (en bureau d’études et/ou sur 
chantiers) est souhaitée. 

• Nous prendrons également en considération un candidat débutant compétent, pour autant qu’il soit 
motivé et dispose d’un potentiel de développement. 

 
Compétences et aptitudes 
 

• Intérêt particulier pour les produits techniques dans le domaine de la construction 
• Sens commercial et sens du service 
• Méticuleux 
• Capable de travailler de manière autonome 
• Bonne communication verbale et écrite 
• Capacités d’écoute 
• Pro-activité 
• Orienté solutions 
• Flexibilité 
• Esprit d’équipe 
• Respect 
• Fiable 
• Résistant au stress 

 
Langues 
 

• Parfait Bilingue Néerlandais-Français 
• La connaissance de l’Anglais est un avantage. 

 
 
 
OFFRE 
 
Un emploi stable et valorisant dans un cadre de travail agréable, au sein d'une société à caractère familial et 
à taille humaine qui attache beaucoup d’importance aux relations et au respect.  
La personne engagée pourra compter sur un contrat à durée indéterminée avec de réelles possibilités de 
carrière ainsi que sur un salaire attractif. 
La personne engagée bénéficiera d’une période de formation pour se familiariser aux spécificités de 
l’entreprise. 
 
 
 
POSTULER 
 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez CV et lettre de 
motivation à adva consult, Eric Croisy, par e-mail pour un traitement rapide : eric.croisy@adva-consult.com   
 
N’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC648 
 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Aucune suite ne sera donnée à une candidature qui 
ne correspond pas au profil recherché. 
 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com 


