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DATE: 23 JULY 2019  

 

 

PROJECT MANAGER SOUTH 
 

LA SOCIÉTÉ 

Hydro Building Systems SA est un des principaux concepteurs européens de systèmes de menuiserie

aluminium. Dans le Benelux, 2 marques sont distribuées: Sapa et Wicona. Chaque jour, nos collaborateurs

sont en contact avec divers partenaires comme des constructeurs, architectes, entrepreneurs immobiliers,

maîtres d’ouvrage et promoteurs immobiliers afin de répondre à leurs questions et proposer les meilleures 

solutions. 

 

OBJECTIF 

En tant que Project Manager, vous développez un reseau solide avec des architects, des promoteurs et

des investisseurs pour réaliser les objectifs fixés. Vous promouvez notre société et nos produits dans la

région attribuée.  

 

DESCRIPTION DE FONCTION 
 

 Prospection du marché et des dossiers en fonction des visites aux clients, aux prospects, aux 
constructeurs et aux architects; 

 Sélection des projets intéressants et suivi des dossiers; 
 Rapportage et suivi de tous les éléments ayant un impact positif sur les négotiations; 
 Participation aux réunions internes et établissement d’un un plan d’action ainsi que la fixation des 

prix; 
 Analyse des cahiers de charge et des plans d’architecte; 
 Etablissement et suivi d’ offres; 
 Discussions contractuelles, finalisation des contrats et contrôle des documents contractuels; 
 Support et suivi de la mise en oeuvre afin d’éviter des erreurs d’interprétation; 
 Suivi des évolutions du marché et des tendances émergentes. 

 

PROFIL 
 

 Ingénieur industriel / civil en construction ou disposant d’une expérience équivalente;  
 Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire et une excellente connaissance de notre 

secteur; 
 Orienté client et capable de développer des rélations durables; 
 Ambitieux, fiable, proactif et orienté resultats; 
 Créatif, pragmatique et l'aptitude à résoudre des problèmes; 
 Excellente maîtrise du français, néerlandais et anglais; connaissance d’autres langues est un 

atout. 

 

INFOS GÉNÉRALES 

Société 

Lieu 

Responsable 

Hydro Building Systems Belgium SA 

Landen, Belgique 

Technical Manager 

 

CONTACT 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à jasmina.bollens@hydro.com 

 


