
 
 
 
 
 

Installation – Signalisation – Électromécanique  
Recherche d’un/une 

 « Project Manager Tunnels » 
Référence GL201 

 

 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
Société active dans le domaine liés à l’électrotechnique industrielle, qui compte plus de 70 000 
collaborateurs à travers le monde dont plus de 3 500 dans le Benelux. Le groupe réalise un chiffre 
d’affaires de plus d'1 milliard d’euros. 
 
LA FONCTION 
 
Comme Project Manager Tunnels vous serez responsable du pilotage et de l’exécution des contrats 
de la réception de la commande jusqu’à la fin de la période de garantie  
 

• Vous développez et maintenez les contacts commerciaux avec les clients, vous participez 
aux réunions de chantier et vous en assurer le suivi. 

• Vous assurez le suivi administratif dont vous assumez la responsabilité financière 
(Établissements et suivi des décomptes, États d’avancement, choix des fournisseurs et 
négociation des contrats de sous-traitance et commandes) 

• Vous supervisez plusieurs équipes de réalisation et les entreprises sous-traitantes 
o Vous planifiez, préparez et organisez les travaux, les moyens humains et matériels 
o Vous êtes garant de la qualité du travail effectué 

• Vous coordonnez les études techniques des projets en collaboration avec notre bureau 
d’études dans des domaines variés (HT, BT, Éclairage, Ventilation, GTC, Signalisations, 
station de pompages, vidéosurveillance, sonorisation, téléphonie, détection incendie, 
HVAC, etc…) 

• Vous respectez et faites respecter aux équipes de chantier les consignes de sécurité et de 
santé. 

• Vous rendez compte au team leader tunnels. 



 

PROFIL 
 

• Vous êtes ingénieur industriel ou civil option électromécanique/ électricité. 
• Vous avez minimum 5 ans d’expérience en tant que project manager. 
• Vous êtes orienté client et vous avez un bon esprit d’analyse 
• Vous êtes résistant au stress et vous avez l’esprit d’équipe. 
• Votre langue maternelle est le Français ou le Néerlandais et vous connaissez bien l’autre 

langue 
• Vous êtes ouvert au travail de nuit occasionnel 
• Vous maitrisez MS office (Excel, Word, Project, Powerpoint, etc…) 
• La connaissance des Marchés publics est un plus. 

 
 
OFFRE 
 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein. 
• Un package salarial attractif (voiture de société + carte de carburant, frais forfaitaires, 

chèques repas, assurances groupe et hospitalisation, éco chèques, 12 jours RTT) 
• Des formations et des possibilités d’évolution. 
• Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide. 

 
 
POSTULER 
 
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, 
envoyez votre candidature à adva consult : gaelle.liekens@adva-consult.com   
 
Mentionnez la référence GL201. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.  
Nous ne pouvons vous assurer le 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 : 5a chaussée de Mons, Bte. B1 
 B-1400 Nivelles 
 info@adva-consult.com 
 
 

adva consult, a fair and trustable HR company 
 

 


