Energie, mobilité, SMART Cities, IT
Recrutement d’un/une
« Project Manager Senior »
Référence EC656

L’ENTREPRISE

Notre client est une société de conseil qui aide les entreprises à maitriser leur système d'information
et à activer les données dans leur écosystème pour transcender la mutation numérique.
Grâce à une équipe composée de profils différents qui travaillent ensemble tout au long du projet,
Notre client parvient à livrer une solution finale qui répond vraiment aux besoins de ses clients.
Notre client est actif dans différents domaines économiques dont, entre autres, l’énergie et la mobilité.

LA FONCTION

Contexte et objectifs de la fonction :
Dans le cadre du développement de ses activités, notre client recherche un Project Manager expérimenté
qui intègrera et renforcera l’équipe en place. Outre la gestion de projets spécifique, le Project Manager sera
également amené à coaché des collaborateurs juniors.
Le Project Manager travaillera principalement dans le cadre du projet Atrias qui vise constamment à faciliter
et supporter d’une manière indépendante, proactive et professionnelle le marché de l’énergie. Il sera dès
lors également en contact avec les GRD (gestionnaires du réseau de distribution) du pays.
Plus d’informations sur Atrias : http://www.atrias.be

Description de la fonction :
•
•
•
•

Organiser et suivre les projets qui lui ont été confiés afin d’en garantir une exécution efficiente,
tenant compte des exigences de qualité, des budgets et des délais.
Analyser les besoins du client et proposer les solutions adéquates afin de rencontrer au mieux les
souhaits et attentes du client.
Etablir le budget et le planning des tâches pour le projet afin de mettre en place les processus du
projet et de les améliorer de manière efficace en tenant compte des coûts.
Vérifier régulièrement que les objectifs fixés sont réalisés afin de pouvoir réagir à temps en cas de
nécessité.

PROFIL

Qualification :
•
•

Formation supérieure (Master) de type Ingénieur Civil/Industriel ou Ingénieur de Gestion, Msc en
Informatique, Mathématiques, Physique, Statistiques,…
Une certification en project management est demandée (PMI, PRINCE2, PMBOK,…).

Expérience :
•
•
•

10 ans d’expérience professionnelle en relation avec des processus business et/ou informatiques.
Une expérience réussie en gestion de projets est requise.
Une expérience dans le domaine de l’énergie est un atout.

Langues :
•
•

Très bonne maîtrise du Français et du Néerlandais
Bon niveau en Anglais

Compétences et outils :
•
•
•
•
•
•
•

Use Cases
BPMN
UML
ERD et SQL
Formats XML (XSD), JSON,…
MS Office : Word, Excel, Powerpoint (ou équivalent)
Une expérience en programmation et/ou dans des outils statistiques est un atout (Python, R, …).

Profil - Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoute
Sens analytique
Esprit de synthèse
Créativité orientée solution
Leadership & Assertivité
Qualités managériales
Autonomie & Pro-activité
Très bonne présentation
Sens des responsabilités
Flexibilité & Mobilité

OFFRE
•
•
•

Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise jeune et dynamique
Une prise de responsabilités réelles associée à un suivi et à une formation adaptés
Une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux

POSTULER

Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail pour un traitement rapide :
eric.croisy@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC656. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous ne pouvons
vous assurer du bon suivi de votre candidature que pour autant que votre profil corresponde aux prérequis.

Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com.

Bureaux adva consult :
Chaussée de Mons 5a, bte B1
B-1400 Nivelles
www.adva-consult.com
info@adva-consult.com
Tel +32 (0) 67 33 37 93

