INGENIEUR CONSTRUCTION/GEOLOGIE
Fonction :
Dans le cadre d’études en construction et en génie civil, vous serez en charge de :
• Analyser les besoins du client en terme de faisabilité, de rentabilité.
• Assurer la prospection, le suivi et les contacts clients.
• Concevoir et élaborer des solutions techniques et des propositions d’étude (devis).
• Réaliser les études : diagnostic technique des matériaux.
• Coordonner la réalisation d’un projet, déterminer les ajustements nécessaires du
programme d’étude (gestion de l’intervention sur site dans sa totalité, suivi des
analyses en laboratoire, jusqu’à la production du rapport d’étude et le suivi de la
relation client).
• Intervenir sur site, en équipe, afin de réaliser des mesures et des sondages.
• Planifier et suivre les essais en laboratoire.
• Contrôler la concordance des différents résultats obtenus.
• Produire des rapports techniques de synthèse.
Profil :
• Ingénieur en construction, en géologie,…
• Expérience de 5 à 10 ans dans une fonction et/ou un domaine similaire.
• Intérêt pour le travail dans une équipe dynamique, volonté d’investissement et
d’évolution.
• Excellent sens commercial, dynamique, rigoureux et très bonne présentation.
• Si possible, bonne connaissance de l’anglais et du néerlandais.
• La gestion et la supervision du travail et des projets représente environ 70% du temps
de travail et le volet commercial représente 30% (invitation de clients, événements,
prospection, contacts,…). Vous êtes donc prêt à vous investir dans les deux
composantes de la fonction.
Informations complémentaires :
• Entrée en fonction : dès que possible.
• Contrat : en vue CDI.
• Lieu de travail : Liège, 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.

