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Batitec s.a. est une entreprise de travaux publics et privés active 
dans les domaines du Bâtiment, du Génie-Civil et de la Voirie. 
Société à l’actionnariat familial, notre entreprise est située à 
Hermalle-sous-Argenteau, et occupe une centaine de collaborateurs.

Batitec s.a. cherche à engager
un (h/f) : GESTIONNAIRE DE PROJETS BATIMENTS
Missions

•  Vous aurez en charge la gestion technique et administrative de différents chantiers de bâtiments résidentiels et non-
résidentiels en prenant en charge :
o La maîtrise des coûts et le contrôle du prix de revient.
o La préparation des achats.
o Le respect du planning.
o La qualité du travail en œuvre propre et sous-traitance.
o Les états d’avancement.

• Vous assurez les études de prix avec le programme de calcul de l’entreprise.
• Vous êtes actifs, en tant que membre de la ligne hiérarchique, dans l’application de notre politique relative à la sécurité.
• Vous représentez l’image de marque de l’entreprise auprès des tiers.

Profil
• Ingénieur ou Bachelier en construction.
• Expérience d’au moins 4 ans pour un poste similaire.
• Connaissances pointues du secteur de la construction, tant du point de vue technique que juridique et économique.
•  Justifier de solides compétences en gestion sous différentes formes : budgétaires et financières, plannings 

des ressources humaines et matérielles.
• Maîtriser l’informatique, les outils bureautiques et les différents logiciels propres au secteur (Hit-Office, MS-Project, …)
• Maîtriser les techniques de négociation et de conduite de réunion.

Aptitudes personnelles :
• Capacité à donner une image positive de la société, inspirant la confiance et la stabilité.
• Polyvalent, persévérant et dynamique.
• Sens de l’organisation et du travail d’équipe, bon communiquant, autonome et proactif.

Nous offrons :
• Nous vous proposons de rejoindre une société familiale solide composée d’une équipe dynamique.
•  De nouveaux challenges seront sans cesse à votre portée et votre travail aura un réel impact sur les résultats 

de l’entreprise. 
• Nous vous proposons un «package rémunération» attractif à la hauteur de vos compétences.

Les candidatures, accompagnées d’un C.V. sont à envoyer à :

BATITEC S.A. - Rue d’Argenteau 15 - 4681 Hermalle-sous-Argenteau ou secretariat@batitec.be


