Sélectionner la langue

Ingénieur Gestion de projets Junior pour notre Bureau
d'Etudes (H/F) | Ronveaux
Profil junior pour le Bureau d'Etudes Construction | Master en construction

 Temps plein
 Junior
 Master
 Français, Néerlandais
 Construction - industrie, infrastructure
 CDI - Contrat permanent
 Ingénieur Construction
La performance est votre état d’esprit ? Vous êtes passionné par les projets de construction (structure
en béton préfabriqué) de grande envergure qui demandent de relever des défis au quotidien ?
Alors, peut-être deviendrez-vous notre futur ingénieur gestion de projets pour notre bureau d’études !

En rejoignant les Etablissements Ronveaux, vous pourrez :
Travailler au sein d’une équipe dynamique
Être en contact direct avec les clients (maîtres d’ouvrage ou entrepreneurs)
Entreprendre de nouveaux projets d’envergure en mettant en œuvre vos idées et innovations
Profiter de nos outils de production puissants et performants qui nous ont permis de devenir un
acteur incontournable dans le domaine du génie civil et du bâtiment
Travailler dans un groupe leader et performant, tout en conservant l’agilité et la faculté
d’adaptation d’une structure familiale

Qui sommes-nous ? :
Nous voulons nous imposer comme un partenaire à la hauteur des ambitions de nos clients et de nos
500 collaborateurs.
Notre structure comporte deux pôles : Ronveaux Construction et Ronveaux Electricité. Nous sommes
réputés pour réaliser les chantiers qui sortent des schémas classiques. C’est là que votre ingéniosité
pourra s’exprimer…

Quelle seront vos tâches ?
Vous prendrez en charge nos projets de construction (structure en béton préfabriqué) de grande
envergure
Vous œuvrerez sur des chantiers qui sortent de l’ordinaire, présentant des défis quotidiens
Votre savoir-faire sera conforté par notre outil de production, taillé et expérimenté pour relever
les défis que vous lui proposerez
Vous établirez des études de prix
Vous négocierez, superviserez et organiserez les commandes clients
Vous élaborerez des notes de calculs et des détails d'exécution des éléments sur mesure
Vous assurerez la gestion de chantier, le suivi du planning et les opérations de montage

Quel est le profil recherché ?
Vous êtes ingénieur (civil ou industriel) en construction
Vous entretenez et développez la relation avec le client
Vous êtes en permanence à la recherche de solutions win-win pour les différents intervenants
Vous êtes doté d'un esprit entreprenant et d’une aisance relationnelle
Vous êtes dynamique, disponible et rigoureux
Vous êtes curieux, prêt à développer vos connaissances et désireux de connaître les nouveautés
relatives aux techniques de construction
Vous êtes capable de résoudre les problèmes de façon proactive
Vous parlez le néerlandais ? Dit zal in uw voordeel zijn...

Que pouvons-nous vous offrir ?
Un poste stratégique dans le développement de notre groupe, en lien direct avec le comité de
direction
Un métier enthousiasmant, des responsabilités (et beaucoup d'autonomie)
Une rémunération compétitive assortie d’avantages, en fonction de vos compétences
Une entreprise dynamique, ouverte aux changements et aux innovations, ouvrant ainsi des
perspectives continues pour votre carrière
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Chemin de Rebonmoulin, 16 (Siège social et administratif)
5590 Ciney BE

LA PERFORMANCE EST UN ETAT D’ESPRIT Depuis 1923, nos activités s’articulent autour de 2 métiers au
niveau industriel : Construction : Conception, production et montage d'éléments préfabriqués en béton
armé et précontraint. Electricité : Distribution électrique, télédistribution, fibres optiques, éclairage
public, industrie, gestion automatisée, télécommunications, .... Notre stratégie : Appliquée tant à nos
produits qu'à nos services, elle se décline en trois mots : Qualité : Moteur de notre Maison depuis sa
création en 1923. Compétitivité : Marque de fabrique qui se traduit par productivité, réactivité,
efficacité et savoir-faire. Diversification : Recherche constante de solutions innovantes et de nouveaux
produits toujours plus performants.

Lieu du job
Chemin de Rebonmoulin 16, Ciney, Belgique
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Contact
Axelle Rouard
Secrétariat
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Autres jobs chez Ronveaux
Contremaître production - Crisnée - Crisnée (/job/12695Contrema%C3%AEtre%20production%20_%20Crisn%C3%A9e)

Grand'Route 73, 4367 Crisnée, Belgique
Dépanneur sur réseau de télédistribution - Ciney (/job/12236D%C3%A9panneur%20sur%20r%C3%A9seau%20de%20t%C3%A9l%C3%A9distribution)

Chemin de Rebonmoulin 16, Ciney, Belgique
Monteur de pylône de télécommunication - Ciney (/job/12117Monteur%20de%20pyl%C3%B4ne%20de%20t%C3%A9l%C3%A9communication)

Chem. de Rebonmoulin 16, 5590 Ciney, Belgique
Monteur - Câbleur en télédistribution - Ciney (/job/12235Monteur%20_%20C%C3%A2bleur%20en%20t%C3%A9l%C3%A9distribution)

Chemin de Rebonmoulin 16, Ciney, Belgique
Monteur - Câbleur en télédistribution - Walcourt (/job/13044Monteur%20_%20C%C3%A2bleur%20en%20t%C3%A9l%C3%A9distribution)

Allée des Plantains 8, Chastrès 5650 Walcourt, Belgique
Voir tous les 18 jobs (https://ronveaux.talentsquare.com/jobs/)

