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Conception et réalisation de nouveaux projets de construction, de projets de transformation ou de rénovation, y compris les variantes
(techniques), en tenant compte des coûts de maintenance, d'énergie, de gestion et des normes en vigueur chez Audi.
Diriger et suivre ces projets au niveau électrique au sein d'une équipe de projet, de la conception à la livraison, y compris le suivi des
deadlines.
Superviser, coordonner et évaluer les bureaux d'études et les fournisseurs tout en assurant une communication efficace.
Rédiger des cahiers de charges, évaluer et comparer des offres et donner les bonnes recommandations.
Examiner les problèmes techniques et apporter un soutien approprié et ce également aux techniciens.
Faire le suivi financier des projets, approuver les factures et s’assurer de l’état d’avancement.
Rédaction des spécifications (procédures, règlements) pour les composants et les installations basse et haute tension.
Suivi du chantier, y compris la supervision du respect des règles et des procédures de sécurité.
Connaissance de la législation en vigueur.
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Vous êtes titulaire d’un Master Électrotechnique ou Électrique ou équivalent grâce à vos expériences.
Vous avez 5 à 8 ans d'expériences professionnelles pertinentes dans un environnement industriel, en réalisation/gestion de projets dans
le domaine électrique au sein d'une équipe pluridisciplinaire, avec un focus sur la haute tension (11KV / 36kV).
Une connaissance approfondie des réseaux haute tension est un avantage; vous suivez les développements dans le domaine de la haute
tension, mais avez également des connaissances en basse tension.
Vous avez de bonnes compétences en communication et vous aimez travailler en équipe.
Vous faites preuve d’assertivité et de diplomatie dans les négociations avec les fournisseurs et les clients internes.
Vous êtes orienté(e) résultats tout en respectant les délais.
Vous avez de solides compétences analytiques.
Vous disposez de compétences informatiques approfondies (MS-Office, MS-Project, Excel) et vous avez des connaissances de CAO/IAO
(Microstation, Eplan).
Vous êtes très compétent(e) en néerlandais et/ou en français et vous maîtrisez également l’anglais ou/et l’allemand.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

