
 
 
 
 
 

Électricité – Électromécanique - Signalisation 
Recherche d’un/une 

 « Project Leader Roads » 
Référence GL205 

 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
Notre client est une société est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et la maintenance 
d’installations électriques et électrotechniques (infrastructure, transport,…). 
 
 
LA FONCTION 
 
Comme Project Manager Roads, vous serez responsable de projets électromécanique dans le secteur des 
infrastructures routières. La fonction est basée en région bruxelloises. 
 

• Vous gérez les projets de A à Z, de la commande jusqu’à la facturation du chantier (principalement 
pour des administrations publiques) 

• Vous examinez le projet et le besoin du client que vous déclinez ensuite en descriptif de matériel et 
de services 

• Vous établissez une offre de prix à partir du bordereau du marché, en tenant compte de tous les 
impératifs réglementaires (sécurité,…) que vous soumettez à l'approbation du client 

• Comme Project Manager vous établissez le planning, et organisez le chantier en appliquant toutes 
les règles de sécurité. 

• Vous assurez le suivi budgétaire de manière rigoureuse et faites le reporting voulu au chef de 
département 

 
 
PROFIL 
 

• Master ingénieur industriel ou Bachelier (électromécanique/électrotechnique) 
• 7 à 10 ans d’expérience dans une fonction similaire (gestion de projets et contrats) - Une première 

expérience dans l’éclairage public est un plus. 
• Très bonnes connaissances techniques (Éclairage public, signalisation tricolore, éclairage 

architectural,…) 
• Fibre commerciale 
• Très bonne communication 
• Flexibilité (prestations possibles de nuit) 



 

• Caractère souple et orienté terrain avec une approche pragmatique 
• Capacité de pouvoir coordonner plusieurs chantiers simultanément 
• Vous avez une âme de leader 
• Maîtrise des outils MS Office 
• Maîtrise du français - La connaissance du Néerlandais est un atout. 

 
 
OFFRE 
 

• Un statut employé à temps plein en CDI dans une société stable et solide 
• Un package salarial complet en phase avec votre expérience et vos compétences 
• Des formations adaptées 
• De réelles possibilités de développement en interne au sein du groupe 

 
 
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 GL205. 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 
 

 


