
 
 
 
 
 
 

 

adva consult recherche un/une 
 

« Responsable de Projet – Construction »  
 

Référence adva consult EC797 
 

 
 
 
 
L’ENTREPRISE 
 
Notre client est une entreprise reconnue dans le domaine tertiaire et basée en Brabant Wallon. Dans le cadre 
de son développement, elle recherche un Responsable de Projet qui rapportera directement au Directeur 
Technique. 
 
 
LA FONCTION 
 
• Le/la Responsable de Projet aura pour tâche de gérer un projet de construction qui intègre de la 

construction neuve et de la rénovation. On parle principalement de gros œuvre et de parachèvement.  
• Comme représentant(e) de l’entreprise, il/elle joue également le rôle d’Assistant(e) à la Maîtrise 

d’Ouvrage. 
• En collaboration avec le Directeur Technique, et les architectes il/elle participe à la rédaction des cahiers 

de charge et des appels d’offres, ainsi qu’à la sélection des prestataires. 
• Il/elle représente l’entreprise auprès des différents intervenants dans le projet. 
• Il/elle coordonne les relations avec les bureaux d’études, les architectes, les entreprises générales, les 

corps de métiers et autres sous-traitants. 
• Il/elle fait des contrepropositions techniques auprès des architectes et des entrepreneurs. 
• Il/ elle est le point de contact avec les autorités, les organismes de contrôle, les pompiers,…  
• Il/ elle veille au respect des cahiers des charges, et il/elle assure le suivi de la qualité des prestations. 
• Il/elle veille au respect des normes et procédures applicables en Belgique. 
• Il/elle vérifie les états d’avancement et rapporte régulièrement au Directeur Technique. 
• Il/elle veille au suivi et au respect des plannings. 
• Il/elle veille à la sécurité et à l’entretien des chantiers et s’assure de l’organisation interne liée au projet. 
• Il/elle collecte les vais et les besoins en interne pour les remonter vers les architectes et bureaux d’études 

 
Plus de détails sur demande.  



 

PROFIL 
 
Qualification, expérience & compétences : 
 
• Diplôme d’architecte ou formation supérieure de type Ingénieur en construction.  
• La fonction est ouverte à un Bachelier en construction pour autant qu’il dispose d’une expérience 

pertinente et représentative. 
• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire dans le domaine de la construction de bâtiments 

tertiaires. 
• De très bonnes connaissances en construction de bâtiments sont exigées (principalement gros-œuvre et 

parachèvement) 
• Compétences reconnues en gestion de projets 
• Une connaissance générale dans les techniques électricité, détections incendie, HVAC, ascenseurs, 

contrôls d’accès, …) est souhaitée 
• Une bonne connaissance d’Autocad et de Sketchup est demandée. 
• Parfaite maîtrise du Français 
• La connaissance du Néerlandais et/ou de l’Anglais est un avantage.  

 
Personnalité : 
 
• Grande capacité d'organisation / de planification de ses tâches 
• Esprit d’analyse 
• Bonne communication 
• Empathie et assertivité 
• Esprit d'équipe 
• Bonne présentation 
• Rigueur 
• Leadership, capacité à fédérer 
• Sens des responsabilités 
• Savoir prioriser  
• Intégrité 

 
 
OFFRE 
 
• Une fonction enrichissante et variée au sein d’une structure à l’ambiance collaborative et qui met l’humain 

au centre de ses préoccupations.  
• Un environnement de travail épanouissant. 
• Un contrat à durée indéterminée et une rémunération attractive assortie de certains avantages extra-

légaux. 
 
 
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 : EC797. 
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 


