Project Manager
dans le domaine de la construction et de
l’immobilier
Bopro est depuis longtemps une entreprise solide et réputée dans le monde de l’immobilier. Nous
sommes spécialisés en gestion de projets et en développement de projets durables.
Notre but ultime est la création de valeur ajoutée au sens le plus large. Nous cherchons le meilleur
équilibre entre les aspects économiques, sociaux et écologiques d’un projet. Notre approche de la
gestion des processus de construction et de la gestion de l’immobilier contribue à un
développement durable.
Notre équipe est la ‘pierre angulaire' de notre succès. Notre organisation talentueuse est basée sur
une gestion intensive des compétences et sur un échange de connaissances, fournissant une
garantie de services innovants et de qualité.
Pour compléter nos talents et assurer le développement de nos projets situés à Bruxelles et en
Wallonie, Bopro recherche un(e) Project Manager expérimenté(e).

Vos responsabilités
Votre expérience, ainsi que votre aptitude à prendre des initiatives pertinentes, vous permettront
de vous voir confier des responsabilités de gestion de projet de grande ampleur en construction
et/ou en immobilier. Ainsi,
Vous organisez et coordonnez l'équipe de projet
Vous rédigez le programme des besoins en concertation avec le
client
Vous préparez l'étude et le planning de réalisation
consultation avec tous les membres de l'équipe du projet

en

Vous assurez la sélection, la gestion et la coordination des
bureaux d’études, des entrepreneurs et des sous-traitants
Vous réalisez les objectifs du client tant en termes de budget, de
délai et de qualité que dans le domaine de la durabilité.
Vous supervisez les réunions de chantier
Vous gérez l’administration des travaux
Vous agissez comme intermédiaire entre le client, les bureaux d’études et les entreprises/ soustraitants. Vous communiquez efficacement et vous rapportez aux différents acteurs du projet.
Vous êtes le premier point de contact pour le client.
Vous êtes responsable pour la coordination, la supervision et le contrôle de l'équipe de projet
interne et externe. En interne, vous assurez la productivité de vos projets.

Votre profil
Vous êtes ingénieur ou architecte avec une expérience solide dans la construction et/ou dans le
monde de l'immobilier.

Le développement ‘durable’ est plus qu'une expression à la mode. Vous vous identifiez fortement à
cette thématique.
Vous avez un sens de l'initiative, travaillez systématiquement en fonction des priorités et êtes un
joueur en équipe. Vous avez des compétences entrepreneuriales et êtes fort en communication.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes résistant au stress. La flexibilité et l'autonomie au
travail font partie de vos qualités naturelles.
Le français est votre langue maternelle et vous vous disposez d’une connaissance de base en
Néerlandais.

Notre offre
Bopro offre des perspectives de carrière internationale dans une entreprise saine et en pleine
croissance.
Le travail chez Bopro est caractérisé par une très large autonomie au sein d'une équipe efficace et
dynamique.
Votre évolution de carrière est assurée par un système d’évaluation au mérite, un coaching
personnalisé et un large panel de formations adaptées à vos besoins.
Nous offrons un salaire compétitif sur base de vos compétences et de votre expérience. En outre,
nous offrons des heures de travail flexibles, des jours de vacances supplémentaires, un plan de
pension, une assurance hospitalisation, des éco-chèques et des chèques-repas.

Êtes-vous intéressé?
Vous reconnaissez-vous dans cette fonction ? Envoyez sans tarder votre candidature à
jobs@bopro.be en mentionnant le titre de cette annonce.
Votre candidature sera traitée rapidement et de manière confidentielle.

