CHEF DE PROJETS ELECTRICITE & AUTOMATION
Fonction :
• Gestion des projets de A à Z dans le respect des délais, des budgets, des règles de
sécurité et des normes de qualité imposées.
• Coordonner, organiser et rédiger les dossiers d’offres techniques et commerciaux.
• Assurer les relations commerciales avec les clients pendant toute la réalisation des projets
(depuis l’offre jusqu’à la réception définitive).
• En collaboration avec les services achats, sélectionner les fournisseurs et sous-traitants et
négocier les conditions commerciales.
• Déterminer et rédiger les plannings de réalisation et mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour atteindre tous les objectifs contractuels.
• Assurer la rentabilité des projets et présenter auprès de la direction les résultats des projets
lors des réunions de contrôle budgétaires
• Animer et organiser les actions sécurités afin de maintenir le « zéro accident ».
• Coordonner les équipes en concertation avec les autres chefs de projets du département,
participer activement au développement et aux améliorations du département.
Profil :
• Ingénieur Master en automatisation, informatique industrielle, électricité, électronique.
• Expérience de minimum 5 ans dans une fonction similaire.
Certification VCA** (EN-45013)
• Respect rigoureux des exigences en matière de sécurité et culture du zéro accident.
• Maîtrise de la Suite Office, connaissance des systèmes PLC, Scada, SNCC, robotique,
informatique, réseaux
• Bonne connaissance du domaine de l’instrumentation, des actionneurs (moteurs/drives
AC, DC, vannes, électrovannes, vérins…), des topologies de réseaux industriels
• Bonne maîtrise de l'anglais (écrit, parlé).
• Leadership, rigueur, aisance relationnelle, grande autonomie dans le travail, proactif,
pragmatique et sens des responsabilités
• Très bon contact client et capacité de négociation
Informations complémentaires :
• Entrée en fonction : Dès que possible
• Durée : CDI
• Lieu de travail : Liège ou Charleroi, Belgique
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.

