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DESCRIPTION FONCTION GESTIONNAIRE DE PROJETS 
 

TACHES PRINCIPALES (non exhaustif) 
DEVIS (calcul du prix) 

 
1. analyse de cahiers de charges avec la collaboration des collègues du Bureau d’Etudes (ingénieur 

soudeur, ing. calculateur, ingénieur qualité, chef d’atelier, Direction)  
2. définir et/ou arrêter la solution technique la mieux adaptée en concertation avec les différents acteurs 

du BE 
3. sur base des plans et cahiers des charges, décomposition de la matière, de la main d'œuvre et de la 

sous-traitance nécessaires pour calculer le devis de l'équipement à fabriquer. Utilisation d’Excel et/ou 
logiciel ERP (Synchro) et/ou logiciel de dimensionnement mécanique (APV Bentley) 

4. si nécessaire, encoder la géométrie de l'équipement dans le logiciel de dimensionnement mécanique 
(logiciel APV Bentley) 

5. être capable de réaliser des calculs simples de résistance des matériaux afin de valider des épaisseurs 
ou des choix techniques (la connaissance technique pour réaliser des Notes de Calcul d'équipements 
sous pression est un +) 

6. être capable de lire des codes de conception et fabrication, afin d'en tirer des enseignements pour le 
projet en cours 

7. lancer des demandes de prix au service des achats (éventuellement directement vers les fournisseurs 
et sous-traitants) 

8. se coordonner avec le commercial,  afin de définir la stratégie commerciale à adopter, ainsi que lui 
transmettre les informations nécessaires à la négociation et conclusion des contrats (pouvant aller 
jusque 2 Mios €) 

9. analyser les bilans de fabrication de fin de projet afin d'optimiser les différents paramètres de calculs 
de devis 
 

Suivi des Projets  
10. encoder et suivre la commande client dans le système ERP (logiciel Synchrosoft) jusqu'à la clôture de 

la commande (facturation et bilan de fabrication) 
11. Gérer la réunion de "lancement de projet" 
12. gérer le projet en coordonnant les différents acteurs afin de garantir les engagements pris lors du 

contrat avec le client, ainsi que les intérêts de la société Ortmans. 
13. assurer les communications avec le client et/ou ses représentants en cours de projet 
14. en cours de projet, gérer les éventuelles non conformités et décider les actions correctives nécessaires 

(avec l'assistance du Responsable Qualité et de la Direction le cas échéant) 
15. surveiller la rentabilité par commande en cours de projet pour définir les éventuelles actions de 

rattrapage à devoir démarrer 
16. analyser la rentabilité par commande en fin de projet pour définir les éventuelles actions correctives / 

d'amélioration 
17. gérer les visites, inspection, réunion techniques ou commerciales avec les clients ou représentants 
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COMPETENCES (Profil & Requis) 

 
• +- 10 ans d'expérience dans le domaine de la chaudronnerie ou un domaine 

similaire/équivalent/identique. 
• connaissance et expérience requise dans le métier de déviseur  
• Compréhension et lecture de plans (croquis/schémas/dessins représentant les 

soudures/chanfreins). La connaissance d'Autocad (2D et/ou 3D) et/ou Solidworks est un +  
• connaissance des codes/normes de fabrication/procédés de soudure du secteur est un + 
• maîtrise de l’anglais technique (lu, écrit, parlé) 
• connaissance de l'allemand, néerlandais (et espagnol) est un + 
• maîtrise de l'outil informatique (suite Office, Outlook, ERP) 
• esprit ouvert à la discussion (critique positive) dans le but de bonifier  le fonctionnement, 

l’organisation, la qualité, la rentabilité, les délais, … et toute autre chose qui peut apporter 1 
amélioration 

• attentif et très concentré sur ce qu’il fait 
• flexible dans son travail & disponible pour faire des heures suppl. lorsque nécessaire 
• organisé, précis, méticuleux, rigoureux, fiable, dynamique, autonome, résistant au stress, 

polyvalent, facile de contacts 
• capable de s’intégrer dans une équipe de travail existante 
• respect strict des consignes de sécurité, d’hygiène et d’environnement 

 
 
 
 
  



 
 

2022 07 05_description de fonctions GP rev01.docx 3/3 7/13/2022 

TACHES OPTIONNELLES (à activer ou pas en fonction  du profil du candidat) 
 

COMMERCIAL 
1. assurer la communication avec le client et/ou ses représentants avant la prise de commande ou, en 

cours de projet, pour les aspects strictement commerciaux 
2. négocier et conclure des contrats (pouvant aller jusque 2 Mios €) 
3. définir, le cas échéant avec CGP ou la direction, la marge bénéficiaire 
4. rédiger/valider l'offre commerciale et les spécifications techniques de l'équipement 
5. assurer la promotion et la vente de nos projets (et produits) à un nombre limité de clients très 

importants sur le plan stratégique afin de renforcer la part de marché 
6. développer des actions de prospection et des objectifs concrets afin d'atteindre les buts fixés 
7. entretenir et développer les contacts commerciaux existants avec les clients clés afin de développer 

une relation à long terme 
8. élaborer les prévisions des objectifs de vente en concertation avec le CGP et la Direction afin de 

contribuer à la réalisation du chiffre d'affaires de la société 
9. suivre les évolutions des clients afin d'anticiper tous les facteurs susceptibles d'influencer les futures 

transactions, et ce tant en terme d'opportunités (reprises, croissance, etc.) qu'en termes de menaces 
(problèmes de solvabilité, rachats, etc.) 

10. dans le cadre des actions de prospection commerciale, de négociation ou de suivi de projet, missions 
possibles à l’extérieur de l’entreprise (y compris à l'étranger)  

 
 


