ENGEPAR est une entreprise générale spécialisée dans les projets d’aménagement pour
bureaux et espaces commerciaux. Forts de 25 années d´expérience, nous sommes un
acteur de référence dans le domaine des projets haut de gamme -- alliant savoir-faire, souci
de l’excellence, flexibilité & respect des délais.
Nous prenons en charge vos projets de A à Z - avec nos propres équipes - et remettons
offre sur base de métrés préétablis ou intervenons en tant que partenaire « design & build
» pour la réalisation de projets clé en main. Parmi nos références: Microsoft, Oracle, LVMH,
Pfizer, BMW, Lexus, Jaguar Land Rover, Bank Delen, Henkel, Shell, Regus, Sage, D’Ieteren, …

Ingénieur Projet
Your role :
Votre rôle – hautement stratégique – a pour but de :
(a) Mener l’étude de nouveaux dossiers & maximiser notre succès commercial
(b) Assurer une préparation et un déroulement effectif des chantiers
(c) Optimiser de manière continue nos processus & notre base de sous-traitants/fournisseurs
De par votre rôle, vous serez une plaque tournante essentielle entre nos clients, équipes
design, gestionnaires chantier, et fournisseurs/sous-traitants. Votre rôle sera à la fois
hautement technique ET commercial, analytique ET orienté sur l’humain.
• Etude/Chiffrage de nouveaux projets [Phase commerciale]
o Vous aurez le lead sur l’étude & chiffrage de nouveaux projets, et serez de ce
fait l’interface principale de nos clients en phase commerciale.
o Inclut les activités suivantes : Elaboration d’offres détaillées en ce compris
vérification/réalisation de métrés, engineering des techniques spéciales
(Elec/Data/HVAC/AV/etc.) avec nos partenaires TS, lancement & suivi de
demandes de prix, réunions et négociations avec clients & sous-traitants,
analyse des contrats.
• Préparation/Suivi de projets en cours [Phase exécution]
o Préparation & supervision de dossiers en exécution, en tandem avec nos
gestionnaires de chantiers (qui suivent le ‘day to day’ de l’exécution)
o Préparation de dossiers avant exécution : Suivi des validations clients ;
Elaboration de plannings ; Engineering technique (notamment
Elec/HVAC/Media/etc.) ; Passer les commandes auprès fournisseurs/ST

o Supervision de dossiers en exécution : Tenue à jour du planning, des
décomptes financiers. Participation aux réunions client + être un point
d’escalation
• Optimisation continue de nos achats & outils de calcul
o Identification et mise en œuvre d’opportunités d’optimisation
o Négociation auprès des fournisseurs / sous-traitants existants, et identification
/ rencontre de nouveaux partenaires
Votre profil :
• Vous avez une formation d’ingénieur, ou bagage équivalent de par votre expérience,
avec minimum 5 années d’expérience professionnelle idéalement dans le domaine
du bâtiment.
• Vous êtes quelqu’un de hautement analytique. Microsoft Excel & Microsoft Project
n’ont aucun secret pour vous.
• Vous avez de solides compétences organisationnelles et de communication. Vous
saurez vous adapter aux styles parfois très variés de vos interlocuteurs.
• Vous maitrisez le Français, Néerlandais et Anglais. Vos interactions quotidiennes
vous amèneront à continuellement jongler entre ces trois langues.
• Votre style dynamique, proactif & positif est un réel atout pour la concrétisation des
projets.
• Vous avez des exigences élevées pour vous-même et ceux qui vous entourent, et
vous avez un réel sens de l’initiative.
Nous offrons :
• Un rôle stimulant à hautes responsabilités dans une entreprise dynamique et en
croissance, où l'auto développement, la formation et l’entraide sont des concepts
cruciaux.
• Une indépendance et flexibilité fortes – notre philosophie est avant tout tournée
autour du résultat, pas la manière d’y arriver.
• Une équipe de collègues soudée avec un esprit résolument entrepreneurial. Nous
sommes ouverts & honnêtes, flexibles & proactifs, nous ne nous prenons pas trop au
sérieux, et nous cultivons le pragmatisme (nous rendons les choses complexes
simples, et non l'inverse !
• Et bien sûr, une rémunération attractive
Intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sans tarder à recruiting@engepar.be

