INGENIEUR SENIOR – CHEF DE PROJET
INGENIERIE COTIERE (H/F)
IMDC est présent depuis plus de 35 ans dans les domaines de l’ingénierie du dragage, côtière, portuaire, offshore, des énergies
marines, dans le management intégré des ressources en eau, des voies navigables maritimes et fluviales, de la conception
hydraulique, les études environnementales et dans les mesures sur site. IMDC a également développé un savoir –faire conséquent
dans la physique numérique, l’analyse de données, la conception et l’hydro-informatique.
Une entreprise repose sur les personnes qui la composent. Nous avons besoin de vous pour proposer des solutions innovantes et
aller au-delà des limites de votre domaine de prédilection pour offrir une vraie valeur ajoutée à nos clients. Nous croyons
fortement en une atmosphère de travail collaborative et inspirante. Nous attendons de vous une attitude tournée vers
l’innovation dans la recherche de la satisfaction de nos clients. Personnellement vous aurez la possibilité de développer vos
compétences grâce à des conseils et des formations.
Pour compléter nos équipes, nous recherchons un(e) Ingénieur Sénior– Chef de Projet spécialisé(e) en génie côtier qui aurait le
profil suivant:

Responsabilités:














En tant qu’ingénieur, vous avez une expérience éprouvée en génie côtier, management des zones de côtière
et résilience de ces mêmes zones.
Vous avez de bonnes connaissances en modélisation côtière (vagues, vents, transport sédimentaire),
conception (renflouement de plages, protections contre l’érosion, implantation de jetées et de digues…) et
changement climatique.
Vous organisez les interactions avec les différentes disciplines impliquées dans le projet côtier (conception
hydraulique, géotechnique…) et vous encouragez les idées innovantes et avant-gardistes.
Vous pouvez travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe.
Vous faites prévue d’initiative, d’indépendance et confiance dans les décisions d’ingénierie que vous prenez.
Vous supervisez et aiguillez vos collègues moins expérimentés dans leur travail.
Vous être capable de faire des rapports clairs et concis, dans différents styles allant d’une exposition des faits à
la démonstration scientifique, et pour différents publics variant du non-initié au spécialiste.
En tant que chef de projet, vous comprenez les besoins de vos clients et êtes capables de les interpréter en
termes de solutions pertinentes et innovantes.
Vous gérez votre projet de l’offre commerciale jusqu’à la livraison et la clôture, incluant le suivi contractuel,
budgétaire, des plannings et des étapes clés…
Vous organisez, menez et motivez vos équipes dans les projets d’ingénierie côtière et la gestion de projet
Vous assurez le contrôle de la qualité des aspects techniques du projet.

Votre profil:







Vous êtes titulaire d’un Master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur en génie civil avec une spécialisation en génie
côtier.
Vous avez dix ans d’expérience en conseil et en suivi de projets d’ingénierie maritime ou côtière.
Vous avez démontré des qualités en gestion de projet et d’équipes multidisciplinaires, vous appréciez
également travailler en tant qu’expert pour fournir un avis technique dans votre domaine de prédilection à
vos collègues moins expérimentés.
Vous êtes prêt à travailler sur des projets nationaux ou internationaux et à voyager à l’étranger pour des
périodes plus ou moins longues voire en tant qu’expatrié.
Vous êtes sensibles aux aspects commerciaux et vous vous engagez auprès de vos clients et dans la
recherche de nouveaux prospects.
Vous vous exprimez couramment en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit, et des connaissances en
néerlandais seraient un avantage.

Notre offre:





Des projets importants et stimulants dans les domaines du génie côtier et de la gestion des zones côtières.
Un environnement passionant ou l’innovation et l’ouverture d’esprit sont encourages.
Le développement de vos qualités et de vos compétences à travers des formations et du coaching.
Un salaire attractif et des avantages extra-légaux compétitifs.

Contact:

Serrez-vous notre prochain Expert Aquatique?
Envoyez-nous votre CV à jobs@imdc.be à l’attention d’Eline Dinet.
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Ref.:072

www.imdc.be

