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Bureau d’études – Construction & Béton 
via adva consult, recherche un/une 

Ingénieur / Bachelier en Construction 
pour son Service Acoustique 

Référence EC742 

 
 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
 
L’entreprise est un leader mondial dans les technologies de connexion, de fixation, de levage et d'ancrage 
pour l'industrie de la construction. Ses produits d'ingénierie et ses solutions de construction innovantes sont 
utilisés dans divers segments de marché, du résidentiel aux infrastructures, permettant aux utilisateurs de 
construire mieux, plus solidement, plus sûrement et plus rapidement.  
 
Dans le cadre du renforcement du service Acoustique de son Bureau d’études, l’entreprise est à la 
recherche d’un Ingénieur ou d’un Bachelier en Construction ayant de l’expérience en acoustique ou 
fortement désireux de s’y spécialiser.  
 
 
 
 
LA FONCTION 
 
 
Le bureau d'études est un lien important dans la relation entre le service commercial et le service de 
production. Pour cela, nous recherchons un profil technico-commercial, car une communication claire est 
nécessaire non seulement en interne avec les commerciaux, mais aussi directement avec le client. 
 
Description des tâches : 
 

• Études de solution acoustique pour le bâtiment 
• Calcul du prix de revient d’après une étude technique 
• Rédaction des offres et notes de calcul 
• Contacts avec les clients (par téléphone ou par mail) 
• Gestion des dossiers jusqu’à la livraison 



 

PROFIL 
 
 

• Diplôme supérieur en construction (ingénieur industriel ou équivalent par expérience). 
• Une expérience en acoustique est un avantage. 
• Sens commercial  
• Sens du service (vente conseil) 
• Très bonne communication (orale et écrite) 
• Curiosité et capacité à penser « out of the box » 
• Franchise et respect 
• Excellente organisation, planning, reporting 
• Esprit d’analyse 
• Très bonne connaissance du Français et du Néerlandais 
• Bonne gestion du stress 

 
 
 
 
 
OFFRE 
 
 
En constante progression, l’entreprise offre un emploi stable et un travail au sein d’une équipe jeune et 
dynamique. Le salaire est à la mesure de vos compétences. 
La fonction est basée sur le long terme.  
 
 
 
 
POSTULER 
 
 
Si vous correspondez au profil (*) et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre 
lettre de motivation à adva consult, Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com. Merci de mentionner la 
référence de la fonction : EC742. 
 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
 
(*) Aucune suite ne sera donnée à votre candidature si votre profil ne correspond pas aux prérequis.  
 
 
adva consult est une entreprise des services RH (recrutement & sélection, organisation et management) 
spécialisé dans la construction et l’industrie. 
 
 

adva consult, partenaire de l’industrie et de l’ingénieur 
 
 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com  
 
Bureaux adva consult : Chaussée de Mons, 5a bte B1, B-1400 Nivelles 


