Notre partenaire, implanté en province du Luxembourg, en BW et à Liège, est spécialisé dans la
conception, l’étude, la réalisation et la maintenance d’installations électriques, HVAC et industrielles.
Notre client fait partie d’un groupe important actif dans le secteur de la construction et compte plus
de 3500 personnes.
Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe vous offre le maximum de possibilités de
développement et d’opportunités de carrière.
Dans le cadre du développement de leurs activités, ils sont à la recherche d’un RESPONSABLE
D’AFFAIRES dans le domaine de l’ELECTRICITE pour leur site basé en province du Luxembourg et
leurs chantiers en province de Liège, Namur et Luxembourg.

MISSIONS :
L’objectif de la fonction – Vous êtes responsable du pilotage et de l’exécution des contrats depuis
la soumission jusqu’à la fin de la période de garantie.
Vos responsabilités sont les suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Vous développez et maintenez les contacts commerciaux avec les clients.
Vous assurez le suivi financier et technique des affaires dont vous avez la charge.
Vous participez aux réunions techniques de chantier.
Vous gérez les équipes sur vos chantiers et la bonne planification de ceux-ci.
Vous êtes responsable du chiffrage et de l’établissement des décomptes éventuels que vous
vous chargez d’introduire et de défendre auprès des clients.
✓ Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de sécurité parmi vos équipes.
PROFIL :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bachelier ou Master Ingénieur Industriel en électromécanique ou construction.
Vous avez une expérience significative de 5 à 10 ans dans un secteur comparable.
Une expertise confirmée en électricité est indispensable.
Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec les clients.
Vous avez des affinités avec la finance et attachez de l’importance aux relations humaines.
Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux.
Vous êtes résistant au stress.
Vous avez une très bonne connaissance du français. Une bonne connaissance du néerlandais
et de l’anglais est un atout.
✓ Vous travaillez au départ du site basé en province du Luxembourg (20 min. de Marche-enFamenne).

OFFRE :
Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer un environnement de travail agréable et motivant
dans une société stable et solide faisant partie d’un groupe international.
Il vous offre également un contrat à durée indéterminée à temps plein ; un package salarial attractif
(frais forfaitaires, véhicule de fonction, carte essence, chèques repas, Eco-chèques, assurance
groupe, hospitalisation, laptop, smartphone et abonnement, bonus annuel et RTT).
Vous pourrez en outre bénéficier de vraies opportunités de croissance personnelle et de formations.
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature au format WORD ainsi qu'une lettre de
motivation à s.brisack@sbconsult.biz

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

