Notre partenaire, basé à Andenne, est une société en pleine croissance dont les activités principales sont :
•

•
•

Gestion de projet/Contracting – grands projets d’infrastructures en Afrique Centrale et Afrique de
l’Ouest. Etude, gestion & réalisation de projets clé sur porte, principalement dans les domaines de
l’énergie, de la distribution MT et BT, des centrales hydroélectriques, et du contrôle-commande.
Centrale d’achats
Opérations de trading

Il fait en outre partie d’un groupe reconnu pour sa notoriété.
Dans le cadre du développement de leurs activités en Afrique, ils sont actuellement à la recherche d’un
INGENIEUR CHEF DE PROJET EXPARIE pour compléter leur équipe sur place.
Fonction :
Vous serez en charge de la gestion complète de leurs activités sur u même site (multi-projets), de la part locale
des projets, de A à Z (depuis la commande jusqu’à la fin des réalisations sur site).
Véritable moteur du projet, tant du point de vue technique qu’organisationnel, vous serez également le point
focal du client final.
Vous possédez de par votre formation poussée (Ingénieur Civil ou Industriel) les bases techniques nécessaires à
l’étude et à l’exécution des projets. De plus, votre expérience professionnelle vous permet de réaliser la
planification et le suivi des coûts inhérents aux projets.
Les domaines d’activité principaux pour les projets sont la distribution (réseaux moyenne et haute tension,
réseaux basse tension, postes de transformations, postes de distribution) et la production d’électricité,
hydroélectricité et enfin, réhabilitation de centrales existantes (démontage, sablage, peinture, remontage).
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de projets opérationnels en cours de réalisation
Organisation, mise en place du projet
Gestion des expatriés (équipes de 3 à 10 expatriés) et du personnel local (entre 30 et 100 personnes).
Participation aux réunions avec les clients
Gestion du planning à moyen et long terme
Suivi financier du projet
Suivi des achats et de la logistique
Relais technique entre le client et le back office en Belgique
Prospection commerciale et participation aux chiffrages des nouveaux projets dans le pays.

Profil :
-

-

Disposant d’une formation technique générale de base, Ingénieur Civil ou Industriel à orientation
électricité, automation, électromécanique.
Connaissance des turbines et des centrales hydroélectriques est un atout.
Initiative.
Négociation, sens commercial.
Capacités rédactionnelles et organisationnelles.
Orienté résultat (planning et budget) – esprit entrepreneurial.
Organisation, gestion multiple, rigueur, exhaustivité.
Utilisation courante de l’outil informatique.
Fédérateur, MOTEUR du projet.
Contacts locaux et suivi à distance.
Français/Anglais – la connaissance d’une 3ème langue est un atout (allemand, portugais, espagnol).
Une première expérience en expatriation – et à fortiori en Afrique – serait un vrai un plus.

Offre :
-

Un cadre de travail convivial, un emploi stimulant, professionnel, dans un groupe familial ;
Vous participerez activement au développement des activités de la société ;
Une rémunération compétitive en fonction de vos compétences et assortie de divers avantages
extralégaux lié au statut d’expat.
Un potentiel d’épanouissement au sein d’une équipe performante.
Des perspectives d’évolution en Belgique et à l’international.

Vous vous reconnaissez dans le descriptif de fonction et vous avez l’envie de rejoindre une société et un groupe
en pleine croissance pour lui apporter votre expérience et votre dynamisme, merci alors de nous envoyer sans
tarder votre CV Word accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Stéphanie Brisack à
s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité dans les plus brefs délais.

