Pour assurer la réalisation de nos projets d’ingéniérie, dans le secteur Industry, le Groupe
CMI recherche :

Des responsables de projet à l'international (m/f)
(Project Engineer et Project Manager)

La Mission :
La réalisation des projets de biens d’équipement est prise en charge conjointement par un
binôme de responsables de projets, sur tous les aspects techniques (coordination des
activités d’études, dimensionnement, gestion des interfaces, suivi des fournisseurs,
coordination avec les spécialistes internes et externes,…) d’une part (ingénieur de projet),
pour tous les aspects commerciaux, budgétaires, planning,… d’autre part (chef de projet).
Ensemble, ces 2 responsables de projet assurent, dans leur domaine de spécialité respectif :
•

La conduite de projets depuis l’obtention du contrat jusqu’à la fin de leur réalisation
(encaissement et traitement des litiges) en recherchant la meilleure combinatoire entre :
◊ l’optimisation des résultats financiers et techniques spécifiés dans le contrat;
◊ la satisfaction du client;
◊ le respect budgétaire et financier du projet, en intégrant la gestion des risques tant
techniques que commerciaux;
◊ le développement en compétences de l’équipe projet, de l’entité et du Groupe par un
partage de l’expérience acquise en cours de réalisation de projets.

•

La coordination et la planification des opérations confiées à chaque intervenant en
garantissant :
◊ le respect du cahier des charges confié à chaque intervenant ;
◊ le respect des contraintes et spécifications posées par le client ;
◊ le respect des coûts et des marges ;
◊ le respect des procédures (ISO 9000, ISO 14000, VCA, … ).

•

L’élaboration et le suivi de la documentation technique relative au projet

•

La promotion du Groupe CMI auprès de tout donneur d’ordre potentiel, et la promotion de
vos projets auprès des collaborateurs, clients et fournisseurs internes;

•

Un rôle d’expertise dans votre domaine vis-à-vis d’autres projets de l’entité ou du
Groupe;

•

Un rôle de veille ‘produits / marchés’ pour tout développement susceptible d’apporter une
valeur ajoutée au Groupe (retour d’écoute terrain, clients, …)
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Le profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation de niveau universitaire, technique ou commerciale (ou
expérience équivalente) ;
Vous justifiez d'une dizaine d’années d'expérience dans les missions décrites
Vous êtes doté d'une personnalité forte et autonome, d'un mental entrepreneurial et
d'une volonté de gagner;
Vous êtes à l'aise dans les contacts et les relations commerciales internationales
Vous parlez couramment l'anglais, et maîtrisez éventuellement d'autres langues
étrangères (l’espagnol est un atout);
Vous maîtrisez MS Office et les logiciels usuels pour la gestion de projets (GPAO,
Primavera ,…);
Vous êtes disponible pour des missions temporaires de durée variable, partout en
Belgique ou à l'étranger.
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