Voulez-vous nous rejoindre en tant que “Project Engineer” et ainsi participer aux ambitieux
projets de TUC RAIL ?

 La fonction
L’unité Program Management - North Area au sein de TUC RAIL gère l’ensemble des programmes pour
l'infrastructure ferroviaire en Région flamande.
Pour cette unité, nous recherchons un(e) Project Engineer:
Vous assistez les Program Managers au quotidien dans la gestion des projets:
o
o
o

o
o

Réaliser le suivi technique et opérationel des projets (niveau scope et planning)
Conduire les réunions interne et externe de coordination
Vous communiquez sur tous les aspects du suivi du programme avec le client; les tiers tels que
les régions, les communes et les riverains et les partenaires contractuels comme les bureaux d'études et
les sous-traitants
Vous définissez les "work packages" pour le bureau d'études en consultation avec le Program Manager
Vous coordonnez et gérez la réalisation des "work packages" sur base des études de faisabilité,
des demandes de permis et des dossiers adjudication

 Le profil que nous cherchons







Vous avez une formation Master d’ingénieur civil ou industriel
Vous avez des connaissances techniques assez larges (génie civil, électrique, mécanique)
Vous avez de préférence une première expérience en gestion de projet
Vous êtes communicatif, flexible et orienté résultats
Vous avez une excellente connaissance du néerlandais avec une bonne connaissance du Français et de l’anglais
Vous maîtriser l'outil MS Office

 Notre offre
Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées
dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la
société.
Un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un bonus basé sur vos performances annuelles, un bon
équilibre vie privée-vie professionnelle, une assurance hospitalisation et une assurances groupe, des chèques
repas, treize jours de repos compensatoire (si prestations plein temps), un plan de carrière accompagné de
formations, des tarifs préférentiels sur vos déplacements en Belgique, etc.

 Qui sommes-nous?
TUC RAIL est un bureau d’ingénierie focalisé sur l’infrastructure et la technologie ferroviaires. Depuis plus de 25 ans, nous
sommes une véritable référence en matière d’étude, de gestion de projets et de supervision de chantiers. Expertise
technique, flexibilité et solutions créatives sont nos maîtres-mots. Dans notre nouveau modèle organisationnel inspiré des
idées et réflexions du personnel, le focus est mis sur la collaboration en mode projet, l’autonomie et l’innovation.

Intéressé(e) ou besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

