
INGÉNIEUR EN TRAVAUX PUBLICS (H/F)
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST

HOUDENG-GOEGNIES

Informations générales
Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Conducteur de travaux

Secteur d'activité Travaux de construction

Date d'engagement  du 04/01/2020

Lieu(x) de travail  HOUDENG-GOEGNIES

Votre fonction  Vous contribuez à la réalisation, à la maintenance et au
développement des infrastructures portuaires publiques et de leurs
équipements.
Vous travaillez dans les principaux domaines d'activités suivants :
Mise en œuvre et/ou accompagnement technique de projets relatifs aux
travaux de bâtiment, de génie civil et de leurs équipements ;

 Coordination et gestion du suivi technique de dossiers en matière de
travaux publics ;

 Collaboration à l'élaboration d'avis motivés et d'argumentaires
techniques dans le cadre de la supervision de traitement de dossiers ;

 Elaboration d'avis techniques en matière de travaux et de sécurité des
infrastructures compte tenu des évolutions de la thématique ;

 Supervision de l'élaboration de plans et de calcul des métrés estimatif des
travaux, fournitures ou services ;

 Collaboration à l'élaboration de prescriptions techniques, administratives
et recommandations notamment dans le cadre de l'élaboration du CSC ;

 Suivi de l'exécution des travaux et contrôle de la qualité et du respect des
impositions techniques et réglementaires notamment sur les chantiers ;

 Réalisation de missions d'expertises techniques sur plan et sur terrain ;

 Rédaction de rapports d'analyse technique et budgétaire ;

Organisation, animations et/ou participation, avec des intervenants et/ou
externes, à des groupes de travail, commissions techniques, réunions, ....
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Profil du candidat
Formation(s) Niveau : Master A6/2

Intitulé du diplôme : - Diplôme de base de 2ème cycle
d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur obtenu dans l'une
des orientations suivantes : architecte et constructions.
Domaine : Construction

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur : Travaux de construction
Description : Réalisation, maintenance et développement

d’infrastructure portuaires

Permis de conduire  [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Caractéristiques
Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : 8 h 30-12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30
Type : Temps plein de jour

Contrat Type : A durée indéterminée

Salaire Rémunération brute mensuelle : 3.861,99 €/brut mensuel

Avantages  Chèque-repas

 Possibilité de formations

 Voiture de services
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Contact
Entité PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST

Nom de la personne Jean Godin

Adresse Rue Mercure(H-G) 1
7110 La Louvière
BELGIQUE

Téléphone(s)  Bureau : 064/23.67.00

 GSM : 0477/30.38.43

E-mail a.baudoux@le-paco.be

jgodin@le-paco.be

Modalités de contact Envoyer Cv, lettre de motivation et diplôme par mail.
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