Poste vacant Gestionnaire de Projet

Depuis plus de 45 ans, Interalu est présent sur le marché des plafonds métalliques. En Belgique
Interalu est leader du marché des plafonds climatiques. Cette entreprise familiale accorde beaucoup
d’attention au respect du client, à l’innovation ainsi qu’à l’environnement. Interalu fabrique grâce à
sa propre énergie verte, emploie autant que possible des techniques de production respectueuses de
l’environnement et n’utilise que des emballages recyclables. En plus du siège social Anversois,
Interalu compte des filiales au Luxembourg, en France et aux Pays-Bas.
Afin de renforcer son équipe, Interalu recherche une personne ayant le profil suivant :

GESTIONNAIRE DE PROJET – PLAFONDS CLIMATIQUES
pour la partie francophone du pays (Wallonie-Bruxelles)

Fonction
• Suivi et livraison rigoureuse des projets de plafonds climatiques.
• Gestion des commandes en étroite collaboration avec le département production et le
service d’installation.
• Suivi consciencieux des dossiers et des chantiers. Apportez les ajustements nécessaires pour
un résultat parfait.
• Respect des délais et du budget des projets.
• Suivi administratif et conclusion d’un projet.
Profil
•
•
•
•
•
•

Vous êtes un gestionnaire de projet confirmé avec une bonne dose d’assertivité et un sens
inné des responsabilités.
Vous aimez être en contact direct avec le secteur de la construction et vous savez prendre les
décisions nécessaires.
Vous communiquez facilement, rapidement et de manière compréhensible avec toutes les
parties concernées.
La gestion administrative des projets qui vous sont attribués n’est pas un problème pour
vous.
Vous parlez et écrivez couramment en Français et avez une bonne connaissance du
Néerlandais.
Vous êtes de préférence ingénieur de formation ou d’expérience équivalente.

Offre
Un job varié dans lequel vous disposez de tout l’espace pour organiser votre travail à votre manière.
Dans une atmosphère et environnement de travail agréables.
Interalu vous offre une rémunération attractive, complétée d’ une voiture de société et d’ avantages
extra-légaux.
Intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à jobs@interalu.eu. Votre candidature
sera traitée avec la plus grande discrétion.

smart ceilings for strong projects

