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OFFRE DU SECTEUR INDUSTRIE

Poste : "Chargé de projets techniques H/F / Verantwortlicher für technische Projekte

M/W"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse Envoyer un CV

Réf. de l'offre indus1167

Contact Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@turbolux.lu)

Infos société Société de services à l'industrie et au BTP

Intitulé du poste Chargé de projets techniques H/F / Verantwortlicher für technische Projekte M/W

Lieu Dudelange

Descriptif Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez chargé de :
Prendre en charge le projet du cahier des charges d’achat de matériel (containers, installations de
traitement de déchets) jusqu’à son déploiement.
Prendre en charge les commandes de matériel à la suite des demandes émises par le service
commercial ou le service opérationnel.
Veiller à l’adéquation entre le matériel souhaité par les clients, les commerciaux et les contraintes
techniques.
Livrer le projet au niveau de qualité attendu par l’utilisateur.
Assurer la rentabilité du projet.
Assurer le suivi auprès des clients après la mise en place du matériel.
Suivre les dégâts éventuels ou problèmes techniques survenant chez les clients.
Négocier des prestations avec des fournisseurs
Participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres ou  demandes des clients.
Valider les niveaux d'engagements traduits par le contrat.
Déplacements chez les clients (Luxembourg) ainsi que les fournisseurs (Europe) indispensables.
Collaboration étroite en interne avec les services connexes (commercial, informatique,
maintenance). / 
Unter der Verantwortung des Direktors für Technik sind Sie für die folgenden Aufgaben
verantwortlich:
- das Projekt des Pflichtenhefts für das Material übernehmen
- die Bestellungen des Materials verwalten
- die Übereinstimmung zwischen dem von Kunden erwünschten Material und den technischen
Anforderungen prüfen
- das Projekt kundengemäss qualitativ liefern
- die Rentabilität des Projekts sichern
- nach der Inbetriebnahme des Materials den Kunden vor Ort begleiten
- den technischen Problemen oder den eventuellen Schäden folgen
- die Dienstleistungen mit Lieferanten verhandeln
- an der Erstellung der Antworten auf die Ausschreibungen oder Fragen der Kunden teilnehmen
- das Einsatzniveau vertragsgemäss validieren
- Geschäftsreise bei den Kunden (Luxemburg) sowie bei den Lieferanten (Europa) erforderlich
- enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (Sales, IT, Wartung)

Formation Bac + 2 à Bac + 5 avec orientation technique / Abitur + 4 bis 10 Semester mit technischen Fächern

Expérience 2 à 3 ans dans une fonction similaire / 2 bis 3 Jahre in einer ähnlichen Funktion



Compétences Ecoute et négociation.
Orientation client.
Animation d'équipe.
Communication.
Esprit d'initiative / 
Kundenorientiert, teamfördernd 
Zuhören und Verhandeln,
Kommunikation, Eigeninitiative

Langues Français impératif, bon niveau d\'allemand exigé (B2 au moins) / Französisch erforderlich

Date d'embauche Immédiate / Ab sofort

Durée CDI après 3 mois d'essai en intérim / Festanstellung nach 3 Monaten unter Zeitarbeitsvertrag

Salaire A négocier selon profil / Lohn je nach Profil

Remarque

    *ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !


