
Gestionnaire technique de chantiers mécaniques 
Dans le secteur industriel pour la région de Liège

Votre fonction :   
Au sein de la Business Unit de Liège (Rue de la Station 72, 4340 Awans), vous assurez la gestion complète (de la création à la facturation) 
de dossiers techniques avec interventions de nos équipes chez nos clients, acteurs du monde industriel de la région :

• Compréhension des besoins du client ;
• Proposition de solutions techniques adaptées ;
• Rédaction de devis, demandes de prix, rapports techniques ;
•  Préparation complète et organisation efficace des chantiers ;
• Encadrement et suivi des interventions ;
• Préparation des dossiers pour facturation;
• Gestion financière et suivi de rentabilité des projets.

Votre formation : 
• Titulaire d’un master ou bachelier en électromécanique et ou expérience équivalente.

Votre profil : 
• Vous avez une expérience avérée du milieu industriel et une réelle vision technique.
•  Vous êtes orienté « solutions » : comprendre et anticiper les besoins d’un client, proposer des solutions techniques adaptées,  

classiques ou créatives.
•  Vous êtes précis, rigoureux et organisé.
•  Vous savez anticiper, gérer les priorités et êtes capable de mener plusieurs chantiers simultanément.
•  Vous êtes un très bon leader et communicateur sachant encadrer et motiver le personnel dont vous avez la charge.
• Vous êtes sensible à la sécurité, vous connaissez, appliquez et faites appliquer les consignes.

Langues : 
• Français, toute autre langue maîtrisée est un atout certain.

Outils informatiques : 
- Vous maîtrisez très bien la suite Office (Outlook, Excel, Word) et êtes capable d’intégrer rapidement les logiciels propres à l’entreprise.

Nous vous offrons 
• Un contrat CDI temps-plein.
• Une fonction variée et valorisante permettant beaucoup d’autonomie. 
• Une formation pointue et continue.
• Une ambiance d’une société familiale où les valeurs humaines sont importantes.
• Un pack salarial avantageux.

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature à l’attention du Service du Personnel : job@abm-tecna.be 

ABM-TECNA, société spécialisée dans le convoyage 
industriel, et plus précisement les convoyeurs à 
bande, à vis, à chaine et élévateurs à godets. 

la solution globale  
pour tous vos convoyeurs industriels
de la Fourniture de Pièces détachées à la maintenance  
en Passant Par l’engineering, le montage mécanique et la vulcanisation…

Nous recherchons:            
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.abm-tecna.be

ABM TECNA Liège
Rue de la Station 72, 4340 Awans


