HaskoningDHV Belgium fait partie du groupe international Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV est un des leaders Européens des bureaux d’ingénieurs indépendants qui
fournissent des services en gestion de projet , d'ingénierie et de services de conseil, classé à l'échelle
mondiale dans le top 10 des sociétés indépendantes , non cotées et dans le top 40 global .
Avec son siège social à Amersfoort , Pays-Bas , 7000 employés fournissent des services dans le monde
entier dans plus de 100 bureaux dans plus de 35 pays .
Royal HaskoningDHV a un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d’euros.
L'entreprise réalise quelque 30.000 projets chaque année dans la planification et le transport, les
infrastructures, l'eau, maritime, aviation, l’industrie, l’énergie, l'exploitation minière et des bâtiments. En
combinaison avec son réseau international de bureaux, Royal HaskoningDHV fournit des solutions de
classe mondiale au niveau local pour des clients partout dans le monde, pour le secteur public et privé.
Royal HaskoningDHV, avec un fière héritage d'apporter une expertise de pointe et l'innovation sur le
marché, est profondément attachée à l'intégrité de l'entreprise et le développement durable. En tant
que leader en matière de durabilité et de l’innovation, Royal HaskoningDHV prépare l'étape suivante
pour améliorer la société ensemble.
En Belgique, notre bureau de Loyers est principalement actif dans le domaine du sol. Afin de compléter
notre équipe nous recherchons un Senior Project Manager - Sol

Votre fonction



Expérimenté dans le domaine du sol, vous encadrez le team d’experts et vous les aidez à développer
d’autant plus leur expertise.



Vous veillez à ce que la satisfaction clientèle soit à niveau et que toutes les questions de clients soient
répondues qualitativement et à temps.



Vous coordonnez la réalisation d’études de sol (reconnaissance de l'état du sol, étude détaillée, étude de
risques, étude d'orientation, de caractérisation,....) en Wallonie et à Bruxelles,



vous assumez le suivi financier de vos projets et l’encadrement des collaborateurs de l’équipe de projet,



Vous participez à l’élaboration et le suivi des offres commerciales,



Vous êtes le point de contact pour les clients et les collaborateurs de l’équipe de projet,

Votre profil


Vous avez une formation scientifique (bio-ingénieur, ingénieur civil, ingénieur industriel ou géologue) ou
expérience équivalente, Vous avez au moins 5 années d’expérience dans le secteur des sols,



Vous avez une forte expérience en suivi et technique d’assainissement



Une connaissance dans le domaine des assainissements in-situ est un atout,



Vous avez une expérience en tant que project manager sur des projets complexes,



Vous aimez, autant que coach, de guider un team, au niveau contenu et vous le poussez vers un niveau
plus haut.



Vous avez une approche commerciale avec un esprit orienté client,



Vous comprenez les besoins du client et recherchez des solutions appropriées,



Vous avez le sens des responsabilités, le teamspirit, l’intégrité et l’esprit ouvert



Vous êtes francophone avec une bonne connaissance du néerlandais et/ou l’anglais,

Notre offre


Une petite structure avec le back up d’une entreprise de dimension internationale qui investit dans ses
collaborateurs,



Une chouette et jeune équipe d’experts qui vous entoure,



Une fonction passionnante et riche en challenge en ligne avec les défis environnementaux de demain,



Un contrat à durée indéterminée offrant un package salariale et des avantages extra-légaux compétitifs,

Est-ce que cela vous intéresse de rejoindre notre équipe et votre profil correspond aux exigences
mentionnées ci-dessus ?
Vous pouvez manifester votre intérêt en envoyant votre candidature à : marianne.annys@rhdhv.com et
laurent.de.wouters@rhdhv.com en mentionnant dans le sujet : Project Manager Sol 2016

