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L’ENTREPRISE 
 
Notre client est un acteur majeur de la grande distribution avec de nombreux points de vente en Belgique. On 
parle de grandes et moyennes surfaces, mais également de magasins de proximité. 
En plus d’une logistique performante, la société apporte un soutien actif, développe des outils de gestion et 
élabore des assortiments qui répondent parfaitement aux souhaits des entreprises clientes (BtoB), les 
consommateurs (BtoC) et leur environnement.  
 
L’enseigne est en pleine mutation avec un tout nouveau concept de supermarché de proximité qui se 
distinguera par une approche commerciale et stratégique inédites. Les clients découvriront des magasins 
contemporains et lumineux, avec des zones pensées en fonction des expériences clients et une vision 
responsable et écologique. 
 
Dans le cadre de ce développement stratégique, la société recherche aujourd’hui un Responsable Technique. 
 
 
 
LA FONCTION 
 
Comme Responsable Technique, vous assurez le suivi des chantiers et gérez les problèmes techniques pour 
les différents points de vente, et ce sous la supervision de la Direction.   
 
• Vous suivez la gestion technique de l’immobilier et du concept corporate des magasins. 
• Vous coordonnez les chantiers et organisez les nouveaux aménagements. 
• Vous calculez les métrés et les budgets des chantiers. 
• Vous coordonnez les différents corps de métier selon le planning défini. 
• Vous conseillez dans le choix du matériel, dans le respect du concept et du budget. 
• Vous réalisez les états des lieux et les expertises de dégâts et travaux. 
• Vous gérez des plaintes en tout genre. 
• Vous contrôlez les factures, décomptes et offres. 
• Vous serez amené à manager l’équipe en collaboration avec le directeur du service et en l’absence de 

celui-ci. 
  



 

PROFIL 
 
Qualification, expérience & compétences : 
 
• Formation supérieure de type Ingénieur Industriel (ou équivalent par expérience) en électromécanique 
• Très bonne connaissance du Français et du Néerlandais 
• Minimum 2 ans d’expérience de terrain dans une fonction similaire, de préférence dans le retail 
• Connaissance du bâtiment et des techniques spéciales y afférant (HVAC, froid commercial, électricité,…) 
• Expérience en gestion d'équipe et de projets 
• Bonne maîtrise informatique bureautique 

 
Personnalité : 
 
• Vous communiquez de manière naturelle. 
• Accessible, vous disposez d’un excellent sens relationnel. 
• Comme homme de terrain, vous êtes un réel problem-solver. 
• Vous êtes flexible, disponible et réactif. 
• Vous avez un profond sens des responsabilités. 
• Ferme et assertif, vous êtes capable de négocier. 
• Vous êtes également empathique et capable d’écouter et de résoudre les problèmes. 
• Vous êtes organisé et rigoureux  
• Vous êtes sensibilisé aux chiffres (coûts, budgets,…) 

 
 
 
OFFRE 
 
• Notre client propose un travail passionnant et varié dans un cadre de travail chaleureux et dynamique, et 

dans une ambiance cordiale où l’esprit d’équipe et la simplicité font partie intégrante de ses valeurs. 
• Vous bénéficierez d’un contrat à durée indéterminée avec un package salarial compétitif. 

 
 
 
POSTULER 
 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC770b. 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Notez que nous ne pourrons vous assurer un bon suivi 
de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis. 
 
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.  
Bureaux adva consult :  Chaussée de Mons, 5a bte B1 – B1400 Nivelles 
 +32 (0) 67 33 37 93 – info@adva-consult.com 


