Ingénieur de projet
Ta mission :
Préparation technique complète du site (ou d'un ou plusieurs lots) afin de garantir à l'équipe
d'exécution, la réalisation du projet à construire dans les délais, les budgets et le respect de la
qualité.

Tes tâches :
•

Analyse critique des spécificités du projet, de l'architecture et des plans de stabilité.

•

Suivi et mise à jour de la liste des plans.

•

Examen des variantes possibles.

•

Etablir les plans de mesure et déterminer les détails techniques.

•

Etablir une liste de sous-traitants et de fournisseurs à consulter, en tenant compte de la
solvabilité et des différents critères définis au sein de l'entreprise.

•

Consultation des fournisseurs et des sous-traitants.

•

Etablissement de comparatifs d'offres.

•

Rédaction des contrats et bons de commande après approbation de la hiérarchie et suivi
de l’exécution par le sous-traitant.

•

Participation aux réunions d'avancement du chantier.

•

Production des états d'avancement des sous-traitants et suivi de la facturation.

•

Gestion des fiches techniques : analyse et validation avant la mise en œuvre.

•

Compilation du dossier « As-Built ».

•

Participation à la préparation du dossier à transmettre au service après-vente.

•

Participation aux visites de sécurité mensuelles avec la hiérarchie.

•

Analyse et intégration de tous les aspects de la sécurité dans les contrats et les bons de
commande.

•

Etablissement du plan de sécurité en collaboration avec le conseiller en prévention.

•

Suivi de l'analyse des accidents ou du retour d'expérience préparé par le responsable du
chantier, détection des situations dangereuses.

Profil recherché :
•

Tu seras bientôt diplômé en tant qu’ingénieur civil ou industriel en construction ou
ingénieur civil architecte.

•

Tu as l'esprit d'équipe, tu résistes au stress et est très organisé.

•

Tu as un bon relationnel et le sens des responsabilités

•

Tu es orienté « solution », très fort analytiquement et désireux d'apprendre.

Cette fonction t’intéresse ? Postule dès maintenant via notre site www.bpcwallonie.be ou à
l’adresse suivante : rh@bpcwallonie.be

