Ingénieur de Projet infrastructures et VRD
En vue d’un CDI, Région Bruxelles
Fonction :
En tant qu’Ingénieur de Projet Infrastructures et VRD, vos tâches seront :









Assurer le suivi et la gestion de projets de réalisation de voiries, d’espaces publics et
d’abords de bâtiments (voiries, égouttage, impétrants, plantations).
Donner des avis/conseils techniques et les informations aux clients afin qu’ils puissent
correctement interpréter les aspects techniques.
Suivre et contrôler le déroulement de la mission/de l’étude dans le respect du
programme de qualité et des clauses du contrat.
Exercer la direction et le suivi d’exécution des travaux en veillant au respect des normes
et des cahiers des charges établis.
Rapporter l’état d’avancement du projet, initiez et coordonnez les actions nécessaires.
Réaliser le dossier de Permis d’Urbanisme voirie.
Exercer le contrôle des travaux réalisés et des états d’avancements.
Être garant de l’octroi de la réception provisoire et définitive.

Profil :









Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur construction (orienté travaux publics) ou
disposez d’une expérience significative.
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en études d’infrastructures
multidisciplinaires : voiries, égouttage, bassin d’orage, eau,…
Vous êtes bilingue (FR/NL) avec une bonne connaissance de l’anglais.
Excellente capacité d’organisation (gestion de plusieurs projets simultanés ainsi que la
planification du dessin).
Bonne connaissance du Cahier des Charges Type Qualiroute.
Vous êtes autonome, mais apprécier le travail en équipe et le contact avec le client
Vous êtes précis, respectez les deadlines et résistez au stress.
Vous possédez une connaissance de l’exploitation des logiciels Autocad Civil 3 D et/ou
Mensura et de MS Office, connaissance du logiciel de métré assisté par ordinateur
MAO.

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.

