INGENIEUR AVANT-PROJETS
En vue d’un CDI, Province de Liège + déplacements
Fonction :
Au sein du département Sales & Marketing, vos principales responsabilités sont les
suivantes :
• Etude du cahier des charges et mise en évidence des points d’attention de ce
dernier ;
• Mise en place de la documentation nécessaire à l’élaboration des offres ;
• Elaboration des offres techniques et commerciales ;
• Réalisation de l’analyse des risques et de l’étude de marché ;
• Préparation de la documentation nécessaire à l’analyse des risques techniques et
commerciales ;
• Analyse des besoins (programmes, équipements,…) et mise en évidence des
solutions ;
• Identification des ressources et des limites en fournitures ;
• Elaboration et la planification des offres ;
• Coordination avec les différents départements et suivi des intervenants ;
• Réalisation de devis ;
• Elaboration des offres techniques et commerciales en collaboration avec les divers
départements ;
• Réalisation des négociations commerciales et techniques ;
• Maintien des relations clients ainsi que des contacts avec les intervenants
extérieurs ;
• Proposition et développement de solutions en collaboration avec les différents
départements ;
• Mise en place d’une approche d’amélioration continue du produit afin d’optimiser
la compétitivité du produit ;
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur civil ou industriel ou formation similaire.
Expérience probante dans un domaine similaire.
Bonne connaissance du français et de l’anglais. Toute connaissance d’une autre
langue sera considérée comme un atout.
Bonne connaissance des bases juridiques et commerciales.
Bonne maîtrise des outils informatiques (Office 2007 , MS Project)
La connaissance de SAP est un atout
Leadership, Autonomie, jugement, sens des responsabilités,
Ouvert aux voyages à l’étranger.

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.

