TENDER ENGINEER
ELECTRICITE - ELECTROMECANIQUE
CDI Bruxelles
FONCTION
En collaboration avec une équipe de deviseurs, vous étudiez les cahiers des charges et
les plans. Vous analysez les projets demandés de A à Z et formulez des offres répondant
de manière optimale à la demande du client. Pour ce faire, vous visitez les chantiers et
faites connaissance avec les spécificités du projet, le client, le chef de projet et les
techniciens.
En tant que Tender Engineer, vous:
• gérez le chiffrage des offres, principalement en électricité (éclairage, tableaux
basse tension, câbles, instruments, CCTV – courant faible, détection incendie,...)
et en électromécanique (pompes, tuyauterie, réservoirs, ventilation,
climatisation,…)
• analysez les cahiers des charges (marché publics)
• proposez des solutions optimales et innovantes dans le domaine de la SMART
CITY.
• contrôlez les métrés
• analysez les différents postes en exécution propre. Afin de présenter la meilleure
offre de prix, vous proposez les meilleures moyens d’exécution, en tenant
compte des exigences diverses et de l’impact sur la main d’œuvre, le matériel et
les matériaux
• envoyez et comparez les demandes de prix pour les postes en sous-traitance
• rassemblez toutes les informations permettant d’établir le coût total du projet
(les coûts directs et indirects) pour analyse et prise de décision par la direction
• défendez les parties techniques et financières du projet aux réunions de
négociation avec le client
• menez à bien le montage des parties techniques des dossiers de remise d’offres /
soumissions et assurez de très près la vérification des conditions techniques
• collaborez avec le chef de projet et lui transférez le dossier complet de
soumission
PROFIL
• Vous êtes titulaire d’un master en sciences d’ingénierie industrielle ou d’un bachelier
avec orientation électromécanique ou électricité. La connaissance en électrotechnique
est un plus.

• Vous possédez entre 3 ans et 5 ans d’expérience dans le secteur électromécanique
dans un secteur comparable et une connaissance des marchés publics.
• Une première expérience réussie dans un département d’exécution de travaux ou de
devis constitue un atout.
• Un intérêt pour les solutions innovantes pour répondre aux besoins de
développement des infrastructures du futur type SMART CITY (routes et parking
connectés, transports publiques autonomes, Intelligent Street Lighting, Systèmes de
surveillances intelligents, équipements connectés, etc)
• Vous faites preuve de méthode, d’une grande rigueur et avez le souci d’organisation
• Vous êtes flexible, proactif et soucieux de créer des opportunités commerciales
• Votre langue maternelle est le français et vous possédez de bonnes connaissances du
néerlandais – niveau B2/C1 (capacité à lire un cahier de charges)
• Vous maîtrisez MS Office (Word, Excel, Outlook)
L'ENTREPRISE
La société fait partie d'un groupe international et est spécialisé dans la conception,
l’étude, la réalisation et la maintenance d’installations électriques et électromécaniques
entre autres dans le domaine de l'infrastructure et du transport
OFFRE
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée à temps plein
Un package salarial complet
Des formations et des possibilités d'évolution rapides
Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et
solide faisant partie d’un groupe international

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Chris Van Looy par mail
chris.vanlooy@arroba.lu ou par téléphone 0478/822981

