PROJECT MANAGER
En vue d’un CDI, Région de Liège ou Grand-Duché de Luxembourg ou Sud de la Belgique +
Déplacements
Fonction :
En tant que Project Manager, votre mission principale consiste à élaborer des offres et à
réaliser le suivi de l’exécution sur site. Vos tâches sont donc les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vous élaborez des offres techniques et commerciales en lien avec la direction
commerciale et le CTO sur base des technologies proposées par la société.
Vous rédigez les offres techniques et commerciales.
Vous contribuerez aux présentations chez nos prospects et clients.
Vous avez en charge l’exécution des projets dans tous leurs aspects: technique,
commercial, juridique, organisationnel, financier, QHSE.
Vous managez l’équipe d’installation des matériels et restez en interface avec les
fournisseurs de technologie.
Vous êtes responsable des performances financières du projet et de sa trésorerie
(cash curve).
Vous gérez la relation contractuelle, y compris le claim management.

Profil :
•
•
•
•
•
•

Formation BTS / ingénieur, spécialité mécanique, électricité,
photonique/optique/optronique, automatisme.
Cinq ans d’expérience dans des postes équivalents dans un domaine industriel, une
connaissance d’installation de système de sécurité industrielle et des systèmes
d’optronique serait un plus.
Anglais et français parlé/écrit courant impératif.
Maîtrise des outils de bureautique et d’un outil de gestion de projet type MS Project.
Vous savez encadrer une équipe et avez une bonne aisance relationnelle, aussi bien
en interne qu’avec un client.
Vous être ouvert à des déplacements en France/Belgique mais aussi hors d’Europe.

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

