Project Manager HVAC
Intégrez une entreprise de renommée dans le secteur
Notre client, une entreprise spécialisée en installation électrique et électromécanique, souhaite
renforcer son équipe en engageant un Project Manager HVAC. Le groupe implanté sur le marché de la
construction depuis 30 ans, compte plus 300 membres du personnel dans son groupe. Il s’agit d’une
structure familiale qui prend en charge des projets à Bruxelles et dans la Wallonie. Les projets sont
divers et variés en marchés publics et privés tels que des bâtiments, des hôpitaux, des banques, des
industries, des parkings, des stations de pompage et des stations d’épuration d’eau, des scènes de
spectacle, des aéroports et des chemins de fer.
Vous bénéficierez de :
•
•
•
•

Une fonction à responsabilité avec management hiérarchique.
Un salaire attractif et évolutif, des avantages extra légaux.
Un épanouissement dans un environnement professionnel et dynamique.
Une société familiale et à taille humaine.

Vos responsabilités seront de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger des offres de prix, des soumissions, préparer des études d’installation.
Prendre contact avec les fournisseurs, gestion des commandes fournisseurs et comparatif
des offres.
Planifier des opérations.
Visite et suivi de chantier et inspection périodique.
Responsable des règles en matière de Sécurité, suivi de l’exécution.
Contrôle des frais, analyse du budget et de la rentabilité chantier
Etablir la facturation des chantiers et réaliser le suivi administratif et budgétaire de ses
chantiers.
Participer aux réunions périodiques avec son service et aux sessions de travail dans le
cadre du développement de l’entreprise.
Encadrer les conducteurs de chantiers et les dessinateurs.

Votre profil :
•
•
•

5 ans d’expérience dans une fonction similaire.
Diplôme idéalement d’ingénieur industriel ou une expérience équivalente.
Un niveau en néerlandais permettant de collaborer avec des néerlandophones.

Si ce poste vous intéresse*, contactez-nous par téléphone au 02/446.46.32 ou envoyez votre
candidature par e-mail aux adresses suivantes :
Solange Lion : sl@dgeconstruction.be
Florise Delrue : fd@dgeconstruction.be
Alice Raj : ar@dgeconstruction.be
* Veuillez noter que seuls les candidats répondant aux critères seront contactés

