Notre partenaire, basé au centre de la province du Luxembourg emploie actuellement 350
travailleurs.
Depuis plus de 60 ans, notre client, fabricant de menuiseries extérieures en PVC, Aluminium, Bois et
Bois-Aluminium, met la qualité en avant.
Leurs ingénieurs ne font pas de concessions dans le domaine de la recherche et du développement.
Dans le cadre du développement de leurs activités sur le site de Transinne, ils sont actuellement à la
recherche de leur futur INGENIEUR chargé de projets de chantier.

MISSION

Sous la responsabilité du Directeur Commercial et en partageant votre temps de travail entre le
bureau et les chantiers, vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Support technique des conducteurs de chantier pour toute demande spécifique.
Suivi et participation à l’élaboration des plans et dessins en interne, de même qu’à la
validation de tout dossier technique.
Participation à la découverte et au suivi de tout nouveau projet de recherche et de
développement.
Coordination de toutes les activités à caractère technique et commercial en lien avec chaque
projet.
Organisation des chantiers au niveau de toutes les spécificités techniques (plan – dessins –
coupe – cahier de charges – coordination planning – achats externes).
Contrôle de l’activité de dévisage avec vérification en terme de faisabilité technique, de
complétude et de prix, voir les prix spécifiques des matières externes.

PROFIL

•
•
•
•
•
•

Master Ingénieur Industriel en construction, en électromécanique ou tout autre domaine
technique.
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans le secteur de la
construction.
Vous allez au bout des projets, vous êtes autonome et précis.
Vous avez un réel esprit d’analyse.
Vous aimez coordonnez, contrôler.
Maîtrise de la suite la suite Office et d’SAP.

OFFRE

Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dynamique dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de candidature –
CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

