Fonction de Manager Modernisation et Neuf
A PROPOS DE LIFTINC :
Créée en 2004, Liftinc est une société spécialisée en installation et en gestion d’ascenseurs. Liftinc compte
une équipe d’une trentaine de personnes expérimentées (ingénieurs, responsables de chantiers, techniciens
spécialisés, …) et gère un parc de plus de 2 000 unités.
Liftinc est très sensible à la satisfaction de ses clients. Elle s’engage dès lors à fournir un service de très haute
qualité, grâce à une équipe performante et motivée, en veillant à instaurer et maintenir :


une culture d’entreprise basée sur des valeurs fondamentales (respect d’autrui et des engagements,
esprit d’équipe, valorisation de l’initiative, …)
 une communication externe personnalisée et rapide en prêtant la plus grande attention aux
demandes, questions, commentaires et avis de ses clients
FONCTION :
-

Vous assurez le planning, le suivi de la réalisation et de la facturation du département
Vous gérez une équipe d’une dizaine de personnes et d’une dizaine de sous-traitants
Vous rapportez sur base régulière et proactive au Directeur opérationnel
Vous êtes garant de la qualité du travail délivré tant vis-à-vis de nos clients qu’en interne
Vous veillez au maintien à jour des données dans le système informatique
Vous rédigez les offres commerciales le cas échéants
Vous assurez une communication efficace en interne, avec les clients et les fournisseurs
Vous veillez à ce que les chantiers se déroulent en sécurité

PROFIL :
-

Vous êtes titulaire de minimum un bachelier ou équivalent à orientation technique
Vous êtes idéalement bilingue FR/NL. Des bases d’anglais sont un atout
Vous maitrisez les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, la connaissance d’un ERP est un
atout)
Vous portez de l’intérêt à un métier de service dans un environnement technique
Vous êtes pragmatique, flexible et avez le sens des responsabilités
Vous avez un bon esprit d’analyse permettant la résolution efficace et rapide des problèmes
Vous êtes capable de communiquer clairement

OFFRE :
-

Une opportunité de rejoindre une société stable en pleine croissance avec une vision à long terme
Une autonomie dans un secteur de niche au sein d’une équipe motivée et dynamique
La possibilité de s’épanouir, de prendre des responsabilités et des initiatives au quotidien
Un package salarial attrayant avec des avantages extra légaux comme des chèques repas

Intéressé(e) ?
Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae via jobs@liftinc.be.
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