Depuis 50 ans, Interalu est un nom établi dans le développement et la production de plafonds métalliques et
les plafonds climatiques.
Nous sommes une société 100% belge, nos bureaux et notre production sont situés à Wilrijk, près d'Anvers.
Entretemps, nous sommes un acteur international dans lequel nous sommes un partenaire stable et fiable pour
nos clients. Grâce à l'engagement de tous nos employés, notre entreprise se développe chaque jour.
C'est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d’un :

Gestionnaire de projet – plafonds climatiques (m/v/x)
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.

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.
Offre:
-

Vous rejoindrez une entreprise financièrement saine avec un fort potentiel de croissance. Une
entreprise familiale avec des collègues compétents & dynamiques.
Votre engagement et motivation seront récompensés par une rémunération attrayante.
Vous recevrez une formation adaptée au niveau de vos connaissances & compétences. Vous pourrez
aussi toujours compter sur le savoir-faire & expertise des différents départements & collègues.
Nous vous fournirons évidemment les outils nécessaires pour bien pouvoir effectuer votre travail :
voiture, gsm, laptop …
Interalu est une entreprise familiale qui n’oublie pas de régulièrement se détendre en organisant des
activités sportives et/ou des soirées informelles après le travail.

Intéressé?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à jobs@interalu.eu. Votre candidature sera
traitée avec la plus grande discrétion.
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