
Un Project Engineer (M/F/X) 
Fleurus  

Votre fonction : 
Votre défi  : Des solutions pour nos clients
Vous êtes en charge de dossiers de maintenance, d’amélioration et de fi abilisation de systèmes de convoyages.

Dans ce contexte, vos missions principales sont les suivantes : 

• Comprendre les besoins du client et lui offrir une solution de qualité en y intégrant l’esprit sécurité

• Préparer les offres et supporter les commerciaux pour la défense du projet auprès des clients

• Préparer, organiser et suivre la réalisation des chantiers jusqu’à la facturation.

• Proposer de nouvelles solutions afi n de participer à l’évolution croissante de la société.

Votre profi l : 
• Vous bénéfi ciez d’une formation technique (ingénieur industriel ou bachelier en électromécanique) ou d’une expérience probante en 

mécanique

• Vous êtes orienté client, solution et résultat

• Vous communiquez effi cacement avec des interlocuteurs différents

• Vous êtes autonome et savez gérer les responsabilités qui vous sont confi ées.

Nous vous offrons :
• Une fonction de gestion de projet complète et variée

• Une rémunération attractive accompagnée d’avantages en lien avec la fonction

• Un contrat à durée indéterminée

• Un travail au sein d’une équipe enthousiaste qui accepte de donner un coup de main 
dans une société fi nancièrement stable et en pleine progression depuis plusieurs années

• Un programme de formation de haut niveau

• Lieu de travail facilement accessible

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


