Chef de projet - Menuiserie

Au sein du Département Menuiserie, vous êtes en charge de la gestion technique, administrative et
ﬁnancière de grands projets de menuiserie principalement orientés vers l’aménagement intérieur (mobilier,
portes, habillage muraux, etc.).
Mission

En collaboration avec le bureau d’études interne, vous construisez les dossiers techniques et les
présentez aux clients et aux architectes ;
Vous gérez les commandes et les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants ;
Vous gérez les contrats clients (marchés publics & privés) ;
Vous réalisez les mesurages sur chantier ;
Vous recherchez les solutions techniques les plus avantageuses notamment avec l’appui du chef
d’atelier et du bureau d’études ;
Vous gérez, coordonnez et suivez les équipes de pose ;
Vous vous assurez du respect de la sécurité et de la qualité sur chantier ;
Vous réalisez les états d’avancement, suivez les rendements et contrôlez mensuellement, en
collaboration avec le service comptabilité, les budgets de vos chantiers ;
Vous participez aux plans stratégiques et d’amélioration continue du département.
Profil

Vous disposez, au minimum, d’un Bachelier en construction ;
Vous faites preuve de 5 à 10 années d’expérience en suivi de chantier bâtiment
Une expérience en menuiserie et/ou en marchés publics est un atout ;
Vous maîtrisez la Suite Office (et principalement Excel) ;
Vous avez le contact facile et êtes à l’aise dans les négociations ;
Vous avez le sens des priorités et de l’organisation ;
Vous communiquez de manière agréable, transparente et efficace, et vous instaurez un esprit
d’équipe qui favorise la motivation ;
Vous êtes capable d’anticiper les problèmes et de réagir de façon rapide et efficiente.
Notre offre

Un CDI à durée indéterminée dans un secteur dynamique en plein développement ;
Un emploi stimulant dans une société de renom ;
Un package salarial en relation avec vos responsabilités ;
Pouvoir participer à des projets emblématiques tels que l’Hôpital du Mont Légia, la galerie de Belle-Île,
le Tram de Liège, l’Hôpital de Marche-en-Famenne,… ;
Pouvoir participer aux réflexions de développement du service.

