
AT Osborne est un bureau
international de consultants et
managers ayant une passion pour
l’innovation. Spécialisé dans
l’assistance et le conseil dans le
secteur de l’immobilier et de la
construction, notre équipe dispose
d’une expertise pointue dans les
secteurs public et privé. Les
projets de grandes envergures sont
notre quotidien.

Elu comme meilleur employeur en
2019, AT Osborne offre une
excellente ambiance de travail et
une grande liberté d’action. Le sens
de l’initiative et la créativité
caractérisent la culture de
l’entreprise dans laquelle nos
collaborateurs peuvent concrétiser
leurs ambitions professionnelles.

Pour notre implantation à Bruxelles, nous sommes à la recherche d’un(e)

PROJECT MANAGER

Votre fonction

En tant que Project Manager, vous êtes le partenaire clé pour la mise en œuvre des projets
immobiliers.

Vous assistez, conseillez et accompagnez le maître de l’ouvrage de manière autonome
notamment pour :

> Gérer les interfaces entre les intervenants du projet
> Proposer des solutions pratiques à des problèmes complexes
> Assurer la maîtrise des coûts, de la qualité et des délais.

Vous participez au développement des projets depuis la phase d’initiation jusqu’à la mise
en service. Pour les projets d’envergure, vous serez amené à travailler en équipe.
Vous serez également impliqué dans des évaluations techniques et budgétaires de projets.



Votre profil

Formation et compétences
Ingénieur en construction ou Architecte.
Vous vous exprimez parfaitement en néerlandais et/ou en français, vous disposez
d’excellentes aptitudes dans l’autre langue.  La connaissance de l’anglais est un atout.
Vous maîtrisez MS Office (notamment Excel et Project) et les outils collaboratifs de
terrain.

Expérience
5 à 8 années d’expériences dans le secteur de l’immobilier et/ou de la construction.

Qualités personnelles
Esprit innovateur, orientation client, audace, orientation résultat, capacités de
planification et organisation, aisance relationnelle, proactivité et assertivité sont autant
de qualités qui vous caractérisent.

Notre offre

Un environnement international dynamique et professionnel où un large espace est laissé à
l’indépendance et à l’initiative.
Un plan de formation adapté aux besoins collectifs et individuels.
Un package salarial attractif.
Un contrat à durée indéterminée.

Enthousiaste ?

Envoyez-nous votre C.V. à  l’adresse : job@atosborne.be
Nous assurons le traitement confidentiel de votre candidature.


