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RECRUTEMENT
Le GROUPE FORREST INTERNATIONAL recherche pour l'entité "PROJETS" de son PÔLE
ÉLECTRICITÉ, le prol suivant :
PROJECT MANAGER
basé en Belgique [Wavre],
au sein de la société EURAFRICAN POWER SOLUTIONS [EPS]
---LE PÔLE ÉLECTRICITÉ:
Les activités du PÔLE ÉLECTRICITÉ s'articulent autour de 3 axes:
Ÿ Projets : gestion de projets et contracting;
Ÿ Services : réparations, services de maintenance [externes et internes], équipes de montages, exploitation;
Ÿ Production : centrales de production d'électricité, BOT et IPP
Les activités de l’entité "PROJETS" sont réalisées avec l'appui des liales locales du GROUPE FORREST INTERNATIONAL
en République Démocratique du Congo [CONGO ENERGY] et au Kenya [EGMF KENYA].
TÂCHES PRINCIPALES DU PROJECT MANAGER:
Ÿ Gestion complète de projets, de A à Z (depuis l'établissement des offres jusqu'à la n des réalisations sur site –
projets de type « EPC » (études, fournitures et réalisations). Véritable chef d'orchestre, vous organisez et faites vivre
le projet;
Ÿ En collaboration avec le Site Manager et les services logistiques et administratifs de EPS et des liales :
> Organisation, mise en place du projet (depuis "une feuille blanche");
> Encadrement du Site Manager et des équipes de réalisation;
> Suivi/contrôle des réalisations;
> Suivi/contrôle des fabrications (FAT's) et expéditions;
> Suivi/vérication des étapes contractuelles;
> Etudes techniques et/ou validation des options et designs techniques;
> Achats, organisation de la logistique;
> Administration, nances, reporting;
> Synergies avec les autres sociétés de l'activité Energie et participation au développement des activités.
Ÿ Remises d’offres :
> Analyse des cahiers des charges;
> Etablissement des dossiers d’offres;
> Négociations avec les fournisseurs et les sous-traitants;
APTITUDES:
Ÿ Autonomie
Ÿ Connaissances techniques pointues (type ingénieur) dans les domaines suivants : travaux hydroélectriques, travaux
électriques, control-commande, transports d'énergie
Ÿ Expérience en project management et réalisation et gestion de projets électro-mécaniques complexes
Ÿ Meneur d'hommes, fédérateur
Ÿ Grande autonomie, orienté solutions
Ÿ Organisation, gestion multiple et anticipation
Ÿ Capacités rédactionnelles et utilisation de l'outil informatique (Ofce)
Ÿ Disposé à voyager (environ 1 semaine par mois) en Afrique centrale (phase réalisation) et ailleurs dans le monde (côté
fournisseurs)
Ÿ La connaissance de l'Afrique et plus spéciquement de la RDC sont des plus
Ÿ Français / Anglais
POSTULER:
Vous pouvez envoyer votre Curriculum Vitae, accompagné d’une lettre de présentation/motivation, via le formulaire
online disponible à l’adresse http://www.forrestgroup.com/fr/contact.php , en mentionnant dans message notre référence
EPS_0318_PROJEM

