
 

  

OFFRE D’EMPLOI : ATELIERS DE LA MEUSE 

PME Liègeoise internationalement reconnue, Les Ateliers de la Meuse sont actifs depuis 1835. Cette 

entreprise, PME de 80 personnes, est aujourd’hui leader sur le marché. Son offre se matérialise dans 

les domaines aussi diversifiés que sont la mécanique générale, le nucléaire, le médical ainsi que le 

secteur aéronautique. 

Pour continuer son expansion, nous sommes à la recherche d’un(e) CHEF DE PROJET 

Objectif de la fonction 

Sur la base des objectifs stratégiques de l'entreprise et des plans de développement commercial, le  

CHEF DE PROJET  assure la bonne réalisation de projets dans le respect des exigences du client par la 

coordination optimale entre les différents acteurs. 

 

Description de fonction et responsabilités  

• Vous participez activement à toutes les réunions de coordination du projet avec les 

représentants du client 

• Vous participez activement aux réunions internes de planification des opérations (achats, 

fabrications, contrôles, expéditions,..) 

• Vous veillez à l’établissement et à la mise à jour du planning du projet avec le Responsable 

Planning et Méthode 

• Vous veillez à l’établissement de la documentation applicable (LOFC, Gammes Opératoires, 

Plans, etc.) en collaboration avec le Responsable Planning et Méthode 

• Vous assurez la transmission des documents applicables au contrat, aux personnes 

représentant le Client 

• Vous identifiez avec le département Planning et Méthode les besoins en achats (matières, 

services,..) pour la réalisation du projet 



• Vous veillez à la passation des commandes d’achat conformément au planning de projet et 

assurer le suivi administratif des fournisseurs (suivi planning, fourniture des documents 

contractuels, organisation des livraisons, etc.) 

• Vous coordonnez les inspections chez les fournisseurs et sous-traitants. 

• Vous préparez les expéditions des produits finis, en ce compris les procédures d’arrimages de 

ceux-ci 

• Vous contrôlez le prix de revient du projet et la rentabilité des choix et décisions prises 

• Vous veillez à l’établissement et au bon suivi des indicateurs de son projet en collaboration 

avec le département Finance et Performance de l’entreprise 

• Vous identifiez tout au long du projet les différents risques liés à la réalisation du projet (coûts, 

délais, qualité,…) et en assurer la communication à la direction 

• Vous prenez en compte les aspects Assurance Qualité, dans toutes les phases de la 

coordination du projet 

 

Formation et compétences  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel ; 

• Vous avez une expérience probante dans une fonction similaire (5 à 10 ans) ; 

• Vous êtes rigoureux et avez une bonne maitrise du stress ; 

• Vous maitrisez le français et l’anglais ; 

• Vous avez déjà eu l’opportunité de travailler sur un ERP et êtes à l’aise avec l’outil 
informatique (logiciel de dessin). 

• Vous proposez des pistes d’amélioration et animer le projet par ses apports continus 

 

Nous offrons 

• Un contrat CDI temps plein 
• Un salaire attractif ainsi que de nombreux avantages extra-légaux 
• De multiples opportunités de carrières  
• Un parcours d’intégration personnalisé pour vous accompagner dans votre prise de poste 
• Un programme de formations qui vous permettra d’évoluer tout au long de votre carrière 
• Une entreprise à taille humaine leader dans son secteur d’activité 

 

Intéressé/e ou vous souhaitez avoir davantage d’informations ? N'hésitez pas à nous contacter 
en toute confidentialité : gaetan.dehalu@alm.be 

 


