INGENIEUR – CHEF DE PROJET
NAVIGATION FLUVIALE
IMDC est présente 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 d’environnementales et dans les mesures sur le
terrain. IMDC a également développé un savoir 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.
Afin compléter nos équipes, nous recherchons un(e) Ingénieur – Chef de Projet spécialisé(e) en navigation
fluviale qui aurait le profil suivant :

Responsabilités:
 En tant qu’ingénieur, vous reconnaissez et comprenez les interactions entre la navigation et les








autre enjeux fluviaux (ex : crues, sécheresses, aspects environnementaux, stabilité des berges…).
Vous comprenez et êtes en mesure de réaliser des taches relatives à l’ingénierie fluviale de façon
autonome et au sein d’une équipe d’experts.
Vous faites preuve d’indépendance et de confiance dans vos choix d’ingénierie.
Vous raisonnez au-delà de votre spécialité et faites preuve de créativité et d’innovation pour
mettre en œuvre des solutions durables.
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, sciences nautiques











ou architecture navale.
Vous possédez des connaissances solides dans l’ingénierie de tous les aspects du transport fluvial.
Vous avez déjà 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine
Vous vous exprimez dans un français et un anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous avez de bonnes qualités d’analyses et faites preuve de créativité dans la résolution de
problèmes.
Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous êtes flexible, prêt(e) à apprendre et à étendre vos connaissances dans différents domaines
techniques.
Vous êtes rompu(e) aux activités de reporting et de présentation
Vous êtes prêt(e) à participer à des missions à l’étranger pour des missions courtes ou plus
longues.
Des connaissances en GIS, CAD, ou langues (néerlandais ou espagnol) seraient un vrai atout
pour le poste.

Notre offre:





Des projets importants et intéressants dans les domaines fluviaux, côtiers et marins en Belgique et
à l’étranger.
Un Environnement de travail stimulant où l’innovation et l’ouverture d’esprit sont fortement
encouragés.
Le développement de vos qualités et de vos compétences à travers des formations et du
coaching personnalisé.
Un salaire attractif et des avantages compétitifs.

Contact

Are you our next Expert in Water?
Envoyez-nous votre CV à jobs@imdc.be à l’attention d’Eline Dinet.
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Ref.:073
www.imdc.be

