Entreprise de construction métallique
recherche via adva consult un/une
« Project Manager Jr »
Référence EC709

L'ENTREPRISE
Basée en Province de Namur, la société a développé une gamme d’activités de construction métallique dans
des domaines destinés principalement aux marchés de travaux dans le génie civil et la construction au sens
large.
Les secteurs d’activités sont la ferronnerie, la charpente métallique et les ouvrages d’art. Dans ce cadre-là,
elle assure la conception, la fabrication en atelier et la pose sur site.
Dans le cadre du renforcement de ses équipes et de la poursuite de son développement, la société recrute un
Project Manager Jr (m/f).
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LA FONCTION
Sous la tutelle du directeur technique, vous aurez les responsabilités suivantes :
•
•
•
•

Vous assurez le suivi de l'étude technique et organisationnelle de vos projets.
Vous assurez le suivi de l'étude stabilité et dimensionnement de vos projets.
Vous suivez l'aspect financier de vos projets.
Vous gérez le planning de vos projets.

PROFIL
Qualifications
•
•

Vous êtes ingénieur industriel (option construction, mécanique,…)
Un bachelier pourra également être considéré s’il dispose d’une expérience de minimum 5 ans.

Expérience
•
•

Une bonne expertise technique générale est demandée (construction, mécanique, électromécanique,
soudure, métallurgie,…).
La connaissance du secteur de la construction métallique et/ou de la chaudronnerie est souhaitée.

Compétences et aptitudes
•
•
•
•

Vous êtes dynamique et motivé
Vous êtes rigoureux et proactif
Vous avez le souci du détail et de l'analyse
Vous avez le sens des contacts humains

Langues
•
•

Maîtrise du Français
Une bonne connaissance de l’Anglais et/ou du Néerlandais est un avantage.

OFFRE
Un emploi stable et valorisant au sein d'une société dynamique à taille humaine qui favorise l’autonomie et la
prise de responsabilités.
Vous pourrez compter sur une rémunération à la hauteur de vos compétences ainsi que sur un .
Vous bénéficierez également d’une période de transition et de formation pour vous familiariser aux spécificités
de l’entreprise.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation par e-mail à adva consult : eric.croisy@adva-consult.com
N’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC709
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.

A propos d’adva consult
adva consult est une société de conseils aux entreprises. Actifs depuis 2000 dans les ressources humaines,
nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et
axés sur le long terme : Recrutements, évaluations, coaching, consulting,…
Spécialisés dans la Construction, l’Industrie et l’Engineering, nous avons développé de solides compétences
pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous leur garantissons également
de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes expériences et compétences, mais qui vont
aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir.
Pour le candidat, traiter avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté pour pouvoir se voir
proposer une fonction qui cadre également avec ses motivations et ce, en toute confidentialité.
adva consult, le partenaire de l’industrie et de l’ingénieur.
Bureaux adva consult :

Chaussée de Mons, 5a bte B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com
www.adva-consult.com

