VK Architects & Engineers est actif en Healthcare Design et Building Engineering et est implanté à Bruxelles, Charleroi, Merelbeke, Roulers,
Ho Chi Minh (Vietnam) et Hanoi (Vietnam).
Les architectes, concepteurs immobiliers, clients industriels et pouvoirs publics font appel à VK pour l’ingénierie de bâtiments, d’infrastructures
industrielles et d’espaces publics. Nos départements en techniques spéciales, en stabilité et en infrastructure utilisent les nouvelles
technologies.
VK accorde un rôle central à l’Advanced Engineering. L’Advanced Engineering rassemble tous nos experts afin de renforcer en permanence
l’innovation et la qualité technique de nos services.
Ce ne sont pas uniquement nos projets et nos clients qui en bénéficient mais également nos collaborateurs qui peuvent ainsi étendre et
partager leurs connaissances.
Nous souhaitons renforcer notre équipe Building Engineering à Bruxelles avec (h/f):

PROJECT MANAGER
Votre fonction


Membre du projectteam, vous êtes l’interlocuteur principal, aussi bien en interne qu’en externe, pour vos projets, qui se situent dans le
secteur Building Engineering et pour toutes les disciplines (stabilité, techniques spéciales, …).



Vos responsabilités couvrent les domaines suivants :
o
o

Vous êtes responsable du bénéfice ou de la perte de vos projets.
Vous contrôlez si le projet est realisé selon le budget et le planning prévu ainsi que dans le respect des normes de qualité, comme
convenu contractuellement avec le client. En d'autres mots, vous êtes responsable de la satisfaction de la clientèle.

o

Vous êtes le/la représentant(e) de VK chez le client. Dans ce cadre, vous travaillez sur plusieurs projets du même client et vous
créez une relation durable avec le client.

o Vous créez des opportunités commerciales et vous savez les traduire dans des relations clients durables.
o Pendant la phase de précontrat vous établissez les offres.
o Vous êtes l'ambassadeur VK, c.-à-d. que vous déterminez largement par vos actions et votre attitude la perception de VK par le
client.
Votre profil


Vous êtes ingénieur civil en construction, ingénieur civil-architecte, ingénieur industriel ou équivalent à l’un de ces profils grâce à
votre expérience.



Vous avez au moins 5 ans d'expérience pertinente, acquise comme project manager dans le secteur de la construction, de
préférence dans un bureau d'études. Vous avez une affinité avec les concepts, de préférence en stabilité.



Vous êtes intègre, loyal, vous attachez une grande importance aux résultats, vous êtes soucieux de la qualité du travail et avant tout
orienté vers le client.



Vous avez un sens élevé de la communication (aussi bien orale qu’écrite), vous avez une force de persuasion.



Le multilinguisme (français, néerlandais et anglais) est un must.
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Notre offre
VK Architects & Engineers vous offre, non seulement un package salarial attractif, mais aussi un emploi stable au sein d’une entreprise en
pleine expansion à vocation internationale, ayant une vision claire de l’avenir et qui est particulièrement attentive à l’innovation et la durabilité,
mais surtout à la formation et au développement de ses collaborateurs. Vous collaborez – comme membre d’une équipe passionnée - aux
projets intéressants et de grande envergure, tant nationaux qu’internationaux.
Vous trouverez plus de renseignements et réalisations sur notre site : www.vkgroup.be.
Vous êtes ingénieur et vous avez un esprit ouvert sur le monde ?
Contactez Mme Martine Decock par téléphone au 0474 99 63 15 ou par mail à martine.d@vkgroup.be. Vous pouvez également nous envoyer
spontanément votre cv.
Votre réponse sera traitée de manière rapide et confidentielle.

Ready to design?
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