Entreprise Générale de Constuction
renommée recherche un
« Project Manager Sr » m/f
Référence EC710

L’ENTREPRISE

L’Entreprise, située en Région Bruxelloise, propose à ses clients un service souple et dynamique, mais aussi
l’engagement des meilleures compétences et la collaboration d’équipes performantes et réactives. Ces
équipes font la réputation de l’entreprise depuis de nombreuses années.

LA FONCTION

Objectif de la fonction :
Le Project Manager est la personne centrale au sein des projets qui lui sont confiés. Il est l’interface
privilégié entre son entreprise et les différents intervenants sur ses chantiers. En assumant la pleine
responsabilité de ses chantiers, il veille en permanence à ce que toutes les personnes impliquées
collaborent de la meilleure façon possible.
Le Project Manager n’est pas un homme de bureau. C’est aussi et surtout un homme de terrain qui, en
collaboration avec les Architectes et les Gestionnaires de Chantiers, va veiller au bon déroulement des
projets en cours de réalisation.

Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination générale des chantiers
Vérifiez des plans d’installation de chantier
Collaboration avec le gestionnaire de chantier pour l’établissement des méthodes d’exécution
Suivi du planning
Participation aux réunions plénières de chantier
Suivi financier & contrôle budgétaire
Coordination de la résolution des problèmes liés à l'exécution du chantier
Suivi et gestions des différents intervenants, tant internes qu’externes

PROFIL

Qualification :
•

Formation supérieure de niveau Master (Ingénieur Industriel, Civil ou Architecte) en construction

Expérience :
•
•
•

Minimum 10 ans d’expérience réussie dans une fonction similaire
Une expérience représentative au sein d’une entreprise générale de construction est demandée.
Très bonnes connaissances générales de la législation et des règlementations applicables

Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens développé des responsabilités
Excellentes capacités organisationnelles
Grande rigueur
Esprit d'équipe
Enthousiasme, créativité & persévérance
Leadership naturel
Bonne communication écrite et verbale
Capacités à fédérer un groupe autour d’un projet
Esprit analytique et de synthèse
Sensibilité à la sécurité au travail
Intégrité professionnelle
Très bonnes connaissances des outils MS Office (Excel, Word, Outlook)

Langues :
•
•

Une bonne connaissance du Français et du Néerlandais est demandée.
La connaissance de l’Anglais est un avantage.

OFFRE

•
•
•
•
•

La convivialité d’une entreprise familiale, où la responsabilité rime avec respect de l’autre
(collaborateurs, clients, partenaires)
Une fonction au sein d’une équipe disposant de compétences diverses et complémentaires leur
permettant de travailler dans une approche collaborative
L’opportunité de travailler sur des projets de construction qualitatifs et innovants
Des responsabilités réelles avec des perspectives de carrière à moyen et long terme
Une rémunération et des avantages extra-légaux en fonction de votre expérience et de vos
compétences

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre CV accompagné de votre lettre de motivation personnalisée à eric.croisy@adva-consult.com.
Mentionnez la référence EC710. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous ne pourrons
donner aucune suite à votre candidature si elle ne correspond pas aux prérequis.

