ASSISTANT CHEF DE PROJETS
En vue d’un CDI, région de Liège + déplacements
Fonction :
Pour une société spécialisée dans le développement, la commercialisation, l’intégration et la
maintenance de solutions de protection de sites industriels sensibles.
Rattaché au responsable des projets, vous serez en charge de la réalisation de grands projets
et du suivi d'exécution sur site. Dans ce cadre, vous assurez la gestion de projets dans tous ses
aspects : technique, planning, commercial, juridique, organisationnel, financier, dossiers de
suivi, QHSE:
• Vous préparez et assurez le suivi et mise à jour de tous les documents nécessaires à
ces actions.
• Vous participez à l’élaboration des offres techniques et commerciales en lien avec le
CTO et la direction commerciale sur base des technologies proposées.
• Vous rédigez les spécifications techniques nécessaires pour les consultations chez les
fournisseurs. Vous vous déplacez occasionnellement chez ces fournisseurs.
• Vous managez l'équipe d'installation des matériels et restez en interface avec ses
fournisseurs de technologie.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation d'Ingénieur (Bac +5) avec une spécialité en mécanique, électricité,
optique/optronique, automatisme, instrumentation… Une formation complémentaire
à orientation commerciale, gestion ou économie est un plus.
Au minimum 2 années d’expérience dans des postes équivalents et dans un domaine
industriel. Une connaissance dans l'installation de systèmes de sécurité industrielle et
de systèmes d’optronique serait un plus.
Il est impératif que vous parliez et écrivez anglais et français couramment.
Maîtrise des outils bureautiques et d'un outil de gestion de projet type MS Project.
Bonnes capacités rédactionnelles techniques.
Vous avez une bonne aisance relationnelle, une bonne approche client et êtes
ouvert aux nouvelles technologies.
Vous être ouvert à des déplacements en France/Belgique mais aussi hors d'Europe

Pour postuler :
•
•
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@lease.lu
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil
et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant
et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité

