OFFRE D’EMPLOI - PROJECT MANAGER (MEDIOR OU SENIOR)

Bibliothèque « De Krook », Gand

PRÉSENTATION DE LA
SOCIÉTÉ

Nouveau Casino, Middelkerke

Hôpital universitaire Saint-Luc, Bruxelles

A-RES est une société de gestion de projets active dans le secteur de l’immobilier et dont les
bureaux sont établis à Gand. Les activités d’A-RES sont orientées autour de
l’accompagnement professionnel de maîtrise d’ouvrage publique et privée et ce en qualité de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ou d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.
Parmi ses références passées et en cours, A-RES compte entre autres, la nouvelle
bibliothèque De Krook à Gand et son réaménagement urbain, le nouvel Institut du cancer Jules
Bordet à Bruxelles, le nouveau Casino de Middelkerke, le Cirque d’Hiver à Gand, Bozar à
Bruxelles, le Commissariat de Police de Mouscron, les Cliniques Universitaires de Saint-Luc ...
A-RES représente également divers investisseurs privés et/ou développeur immobilier sur des
projets commerciaux et résidentiels.

NOS ACTIVITÉS

Gestion et coordination de projet - Programmation – Faisabilité – Organisation de concours
d’architecture - Conseil immobilier - Audit de projet - Certification BREEAM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DESCRIPTION
DU POSTE

A-RES souhaite renforcer son équipe d’un(e) collègue motivé(e) qui sera désigné(e) comme
responsable pour les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

L’accompagnement et le suivi autonome des projets de construction en phase d’études et
d’exécution en Région Wallonne et Bruxelloise;
La défense des intérêts du Maître de l’Ouvrage en s’appropriant ses objectifs et en
apportant des conseils;
Le suivi qualité de marchés publics d’Auteur de Projet et de travaux ;
L’organisation des réunions de travail entre Maîtrise d’Ouvrage et équipe d’Auteur de
Projet;
Le contrôle et suivi du planning, du budget et des risques de projet en cours d’étude ;

Vous disposez de :
PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•
•
•

Un diplôme d’ingénieur civil-architecte, d’architecte, d’ingénieur en construction ou d’une
expérience professionnelle équivalente démontrant une expertise technique générale;
Une expérience de min. 3 ans auprès d’un entrepreneur, d’un bureau d’études, ou d’un
architecte avec implication active sur des projets de grande échelle (minimum 5 à 10M€);
Une expérience dans la gestion de projets hospitaliers est un sérieux atout ;
Une maîtrise parfaite du français à l’orale et à l’écrit est essentiel, une bonne
connaissance du néerlandais est un plus;
Une connaissance de la loi sur les marchés publics;
Des connaissances informatiques des logiciels MS Office, MS Project, ...;

Vous faites personnellement preuve :
•
•
•
•
•
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d’une approche proactive et anticipative;
d’une organisation soignée et directive;
d’une communication aisée et empathique;
d’une capacité de synthèse;
d’une sensibilité pour la qualité architecturale, ainsi que pour les aspects techniques et
financiers d’un projet de construction.

A-RES

NOTRE OFFRE
•
•
•
•
•

Des tâches variées, touchant à tous les aspects de réalisations immobilières à
programmes variés;
L'opportunité de travailler sur des projets emblématiques dans les trois régions belges;
Une rémunération conforme et des avantages extralégaux;
Un développement personnel par le biais de formations financés par A-RES;
Un cadre de travail agréable et enrichissant à
o
Gand
o
Woluwe Saint Lambert
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CONTACT

Bureaux A-RES Gand

Développement personnel

CONTACTEZ-NOUS

A-RES - Gand

Cadre de travail agréable

Work hard play hard

Si cette description vous correspond, envoyez-nous une lettre de motivation ainsi que votre
curriculum vitae à l’attention de
M. Roel Dehoorne
Vijfwindgatenstraat 21 E, B - 9000 GAND
T. : +32 (0)9321 7280 W : www.a-res.be M : jobs@a-res.be
Nous garantissons un traitement strictement confidentiel de chaque candidature

