CHEF DE PROJETS INFRASTRUCTURE
En vue d’un CDI, Région de Liège
Fonction :
En tant que Chef de projets infrastructure, vos missions sont les suivantes :
• Préparer l’étude, l’avis technique et/ou la mission pour déterminer une méthode de
travail et les moyens nécessaires à mettre en œuvre.
• Donner des avis/conseils techniques et des informations aux clients (internes et
externes) afin qu’ils puissent correctement interpréter les aspects techniques.
• Préparer et organiser des réunions avec entre autres des administrations communales,
des sociétés de services publiques, des associations de quartier, des services de
police, …
• Vous suivez et contrôlez le déroulement de la mission/de l’étude dans le respect du
programme de qualité et des clauses du contrat. Vous serez amené à rédiger le
dossier de soumission d’un projet. (cahier des charges et métrés estimatifs)
• Vous exercez la direction et le suivi d’exécution des travaux en veillant au respect des
normes et des cahiers des charges établis.
• Vous évaluez le travail effectué afin d’apporter les améliorations nécessaires pour le
futur.
• Vous rapportez l’état d’avancement du projet, initiez et coordonnez les actions
nécessaires.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'une formation d’ingénieur civil ou industriel des constructions
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en études d’infrastructures
multidisciplinaires : voiries, égouttages, bassin d’orage, eau, etc.
Excellente capacité d’organisation (gestion de plusieurs projets simultanés ainsi que
de la planification du dessin)
Autonome, vous appréciez le travail en équipe et le contact avec les clients
Rigueur et professionnalisme
Volonté d’apporter des solutions innovantes et créatives
Les connaissances du cahier des charges de référence Qualiroute et du logiciel
Mensura sont des atouts.
Etre familiarisé avec cette nouvelle technologie « BIM » est un sérieux atout.
Savoir mener une réunion avec les clients et les entrepreneurs
Bonne connaissance de MS-Office

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

