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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "PROJECT MANAGER EN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (M/F)"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp178

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@rhconseil.lu)

Infos société

Ingénieurs Conseils

Intitulé du poste

PROJECT MANAGER EN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (M/F)

Lieu

Capellen

Descriptif

Vous pilotez et coordonnez les projets d’aménagement intérieur et de concept d’espace.
Vous êtes l'organisateur du chantier et assurez le succès de toutes les phases de réalisation.
Vous établissez les plannings et en assurez le suivi dans le respect des échéances.
Vous êtes la personne de contact avec les clients, bureaux d’études et les administrations.
Vous établissez des rapports de reporting faisant état de l’avancement des chantiers
Vous effectuez le suivi et le contrôle des factures liées au projet dont vous avez la charge.
Vous êtes en charge de développer l’intégration de l’économie circulaire au coeur des
opérations.
Vous assurez une veille scientifique, technique et réglementaire en lien avec les projets qui vous
sont confiés.

Formation

Ingenieur/Master ou Architecte

Expérience

2 ans au moins dans une fonction similaire

Compétences

Vous avez un fort intérêt pour les opportunités liées à l’économie circulaire dans les coeurs de
métiers de la construction.
Vous maîtrisez les méthodologies de gestion de projets.
Votre sens de l’organisation, votre aptitude à gérer des projets transversaux, et votre faculté à
travailler en équipe seront autant d’atouts pour pouvoir être rapidement opérationnel.
Vous avez de réelles capacités d'analyse et de synthèse.
Vous appréciez explorer de nouvelles solutions et technologies
Vous réfléchissez et travaillez en étant «orienté solutions » et axé sur les besoins du client.

Langues

Français, et des connaissances en anglais ou allemand

Date d'embauche

immediate

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

