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En quoi consiste le poste?   

  Description du poste 

 

Nous souhaitons renforcer notre équipe avec (h/f): 

 

PROJECT MANAGER | Industrial buildings 

 

Vous êtes passionné·e par des projets de construction exigeants? Vous voulez faire la 

différence, définir les pistes avec les autres partenaires de construction, et ainsi contribuer 

à la réussite d'un projet ? Nous avons l'emploi parfait pour vous. En tant que Project 

Manager, vous êtes l’interlocuteur·trice principal·e, aussi bien en interne qu’en externe, à 

toutes les étapes d'un projet de construction.  

 

Ces projets, qui se situent dans le domaine Industrial Buildings, peuvent être mono ou 

multidisciplinaires (stabilité, techniques spéciales, acoustique, ...), en fonction de vos 

ambitions, de votre expérience et de vos affinités. Mais ce n’est pas tout. Chez VK, vous 

pourrez vous impliquez dans les matières pour lesquelles vous êtes doué.e, et votre énergie 

sera dès lors contagieuse pour toute l'équipe du projet. Vous travaillerez soit en tant que 

chef de projet à part entière, soit en combinaison avec des activités d'ingénierie, en fonction 

de votre parcours et de vos antécédents. 

 

Votre fonction 

 

 Vous représentez VK avec brio auprès des membres externes de l'équipe de 

projet (client·e, architecte, ...). Les relations durables que vous établissez sont 

notre fierté et la garantie d'un avenir prometteur pour vous et VK.  

 En tant que chef de projet, vous êtes à l’origine de chaque projet, et ce dès la 

phase d’offre. 

 Les relations de confiance que vous établissez dans vos projets avec les 

partenaires externes vous tiennent à coeur, vous gérez et communiquer avec un 

flair naturel les éléments liés au budget, à la planification et la qualité. 

 Vous coordonnez votre équipe de projet avec des ingénieurs de projet de toutes 

les disciplines concernées. En fonction de votre propre expérience et de vos 

affinités, vous pouvez également effectuer vous-même des tâches d'ingénierie. Et 

vous saurez parfaitement déterminer quand il sera préférable de faire appel aux 

expert·e·s de chaque discipline. 

 Vous surveillez et gérez les bénéfices et les pertes de vos projets, ce qui signifie 

que vous communiquez clairement et à temps au sein de votre équipe les résultats 

attendus, le temps disponible et les coûts associés. 

 Etablissement(s) 

 Bruxelles 

 Gand 

 Roulers 

 

Postuler via 

HR@vkgroup.be 

Project Manager 
Industrial Buildings 
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 Votre dévouement et votre engagement inspirent vos collègues et apportent une 

fierté partagée. Et nos client·e·s et partenaires se réjouissent de travailler avec 

vous à l'avenir. 

 Vous souhaitez être l’ambassadeur·drice de VK, faites-le nous savoir. Nous 

attendons avec impatience votre talent pour renforcer notre équipe. 

Profil 

 

 Vous êtes de formation (ir.-) architecte, ingénieur civil ou ingénieur industriel ou 

équivalent par expérience. 

 Vous disposez d'une expérience pertinente, acquise en tant qu'ingénieur de 

projet, chef de projet ou comme project manager dans le secteur de la 

construction. 

 Des affinités avec l'architecture (industrielle) et/ou des connaissances 

techniques approfondies dans une discipline (techniques spéciales, stabilité,...) 

sont un atout. 

 Vous êtes intègre, loyal·e et précis·e. Vous attachez une grande importance aux 

résultats. Vous êtes soucieux·se de la qualité et vous êtes avant tout orienté·e 

vers le client. 

 Vous avez un sens aigu de la communication (aussi bien orale qu’écrite) et vous 

possédez une capacité de persuasion. 

 Vous avez un talent naturel pour l'organisation et vous êtes capable de motiver 

votre équipe de projet. 

 Vous êtes de préférence bilingue (néerlandophone et francophone), la 

connaissance de l'anglais est une grande plus-value. 
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Rejoignez-nous 
VK Architects & Engineers emploie plus de 400 collaborateur·rice·s en Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas et au Vietnam, réunissant ingénieurs, architectes de projet, 

directeur·trice·s, project managers ou modélisateur·trice·s BIM. Nos professionnels sont 

actifs dans le domaine du Healthcare Design et du Building Engineering. En Healthcare 

Design, VK offre tous les services d’architecture et d’ingénierie pour les conceptions de 

soins hospitaliers, les soins de santé mentale et les soins pour personnes âgées. En 

Building Engineering, nos ingénieurs mettent leur savoir-faire au service des architectes, 

des investisseurs, des promoteurs immobiliers et des autorités publiques. 

 

Chez VK, nous sommes innovateurs, ouverts à vos idées et attachons de l'importance à la 

qualité et à la fiabilité. Vous ferez partie d'une organisation dynamique et en pleine 

croissance, dotée de beaucoup d'expertise et de savoir-faire, où les personnes occupent 

une place centrale. Notre passion et notre dynamisme sont contagieux. Notre approche 

multidisciplinaire, l'échange d'idées novatrices et le souci de l'empreinte carbone sont les 

moteurs de nos projets et de nos équipes. Nous comptons aussi sur vous pour contribuer à 

faire de VK une entreprise où l'innovation et la qualité ne cessent de croître.  

 

www.vkgroup.be 

  


