Technord, Groupe familial industriel, intègre des solutions et des technologies de pointe au service de
la performance de ses clients. Tous les jours et à travers le monde, les femmes et les hommes de
l’entreprise mettent en œuvre leurs compétences en Electricité Industrielle (jusque 150 KV), en Process
Control, en Informatique Industrielle et en Simulation des Procédés. Travailler chez Technord, c’est
adhérer à une culture tournée vers la satisfaction du client et la réussite collective.
Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e)

Responsable Projets en Automation / Liège

Votre fonction:
Véritable chef d’orchestre de votre équipe, vous êtes le garant du bon déroulement de vos projets
dans le domaine de l’automation. Vous rapportez au responsable de département et endossez les
responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vous participez à la préparation du budget annuel pour le département et contribuez
activement à atteindre les résultats définis.
Vous analysez les cahiers des charges afin de répondre avec les solutions techniques les plus
adaptées.
Gestionnaire dans l’âme, vous construisez et chiffrez dans un double objectif : optimiser le
contentement de vos clients et garantir un niveau de marge suffisant.
Vous êtes responsable de la gestion technique et financière des projets.
Vous entretenez des relations à long terme et rentables avec vos clients et fournisseurs.
Par votre leadership et la force de l’exemple, vous motivez et coachez collaborateurs et soustraitants.
Vous participez à la veille stratégique et technologique de la ligne de produit dans le but de les
développer, de promouvoir un savoir-faire et de créer des opportunités en interne.

Votre profil :
•

Vous êtes ingénieur ou technicien avec une orientation en automation.

•

Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de projets en automation (min. 5 ans).

•

Vous connaissez les processus industriels.

•
•

Vous avez travaillé sur les systèmes d’automatisme Siemens, Rockwell ou Schneider.
Vous avez une connaissance opérationnelle du français et de l’anglais.
Votre capacité à initier le contact et à construire des relations professionnelles durables vous
permet de gagner la confiance de vos clients.
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre fiabilité.
Vous êtes ouvert à des déplacements à l’étranger.

•
•
•

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

La solidité et la pérennité du Groupe familial Technord.
Les avantages liés à notre métier de service dont la diversité des projets et process.
Un environnement technologique de pointe.
Une fonction riche, variée et motivante au sein d'une équipe jeune et dynamique.
De nombreuses possibilités de formations et d’évolution.
Une entreprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupations tout en les
responsabilisant.
Un salaire adapté à votre expérience, une voiture de société, un GSM de société, un PC
portable de société et un intéressement aux résultats.

Cette fonction vous intéresse ?
Envoyez votre CV via le lien :
https://jobs.technord.com/FR/vacature/reference/BEECUNF31825/application-form.aspx

