
 

« Project Manager » 

  

À propos de la société : Burdinola, Leader international (Espagnol) important et 
consolidé des principaux marchés où il opère dédié à la conception, au développement 
et aux installations de laboratoire complexes qui opèrent dans le monde entier, avec 
comme clients finaux les industries pharmaceutique, chimique, alimentaire, 
pétrochimique, centres de recherche scientifique, universités ... 
Dans le cadre de son processus de croissance, elle souhaite élargir son équipe avec 
cette position intéressante dans sa filiale située en Belgique. 

 

Mission: en fonction du responsable de la filiale et de la gestion de projet internationale, il sera 

chargé de diriger l’ensemble des ressources et des moyens d’assemblage et d’installation des 

projets assignés, de garantir la rentabilité, le respect des délais, le coût et la qualité de ceux-ci, 

d’avoir un dialogue direct tout au long du projet avec les autres départements impliqués – 

commercial, bureau technique, achats, fabrication... - ainsi que d’être l’interlocuteur avec le client 

dans la phase de projet, et soutient dans la phase de prévente avec le l’Area Manager. 

 

 

Fonctions : 

 

- Gérer les projets assignés, en assurant l’efficacité - durée, coût, rentabilité - de ceux-ci 

- Établir des priorités, détecter les points critiques lors du développement du projet et 

analyser les solutions possibles 

- Coordonner et superviser les activités du projet ; exécuter les actions nécessaires à la 

mise en œuvre du projet 

- Mener le dialogue avec le client dans le projet dans toutes les phases 

- Gérer l’achat d’installations en coordination interne avec les départements ou 

départements impliqués dans chaque phase du projet. 

- Diriger et coordonner les différentes activités et ressources nécessaires à l’installation et 

à la livraison des travaux en coordination avec la direction du projet afin d’assurer le 

respect des délais établis et la qualité 

- Coordination des activités sur site, suivi des progrès en temps et en coût, résolution des 

incidents et participation aux réunions de coordination sur place avec le client et / ou 

d’autres sous-traitants. 

- Recherche, approbation et gestion de fournisseurs, assemblage / installations, adaptés 

aux besoins de Burdinola tant au niveau national qu’international 

- Préparer les offres d’assemblage 

- Garantir un service efficace à l’organisation, contribuant à la génération de valeur. 

Promouvoir et participer à toutes les initiatives et projets qui contribuent à l’efficacité 

de l’organisation 

- Développer le réseau d’installateurs 

 

 

Profil :  

• Qualification technique/supérieure ou similaire (Minimum Bachelier en 

construction) 

• Valorisation d’une formation spécifique en gestion de projet 

• Expérimenté dans l’élaboration de projets qui comprennent des installations 

techniques (ventilation, fluides, gaz, évacuation, électricité, etc.) 

• Connaissances techniques dans l’une de ces spécialisations : ventilation / 

climatisation, mécanique des fluides, électricité / électronique. 

• Langues : Français ou néerlandais maternel, Anglais lu, écrit et parlé de très bon 

niveau, toutes autres langues constituent un atout. 



 

• Le profil de l’entreprise et le poste lui-même exigent de l’engagement, de 

l’orientation client et résultat, du dynamisme, de la flexibilité, ainsi que de la capacité 

relationnelle, du travail d’équipe et du leadership. Résiliant. 

 

Notre Offre :  

- Intégration immédiate dans une organisation leader dans son secteur, avec une longue 

histoire et un positionnement fort.  

- Support interne et formation assurée pour un développement personnel et professionnel 

- Une société à taille humaine avec des valeurs fortes. 

- Ambiance de travail familial. 

- Package salarial en relation avec la fonction : Barème selon CP126, prime de fin d’année ; 

chèque repas, véhicule de fonction avec carte carburant, Smartphone avec abonnement 

professionnel complet et ordinateur portable. 

 

Pour postuler et toutes informations :  

 

- Envoyer votre CV et lettre de motivation à benelux@burdinola.com 

- Contact pour toute information : +32 472 53 20 69. 

 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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