La Fédération de l'Industrie cimentière belge (FEBELCEM) est l'association professionnelle du secteur du
ciment en Belgique. Elle rassemble trois membres d'envergure mondiale, CBR, CCB et Holcim qui
commercialisent ensemble une vaste gamme de ciments.
FEBELCEM joue un rôle clé dans la promotion de l'utilisation du ciment et du béton par le biais de la recherche
appliquée, l’assistance technique, la formation et l’information des utilisateurs.
FEBELCEM souhaite engager un(e) :
INGENIEUR-CONSEIL ARCHITECTE
Votre tâche

• Promouvoir le ciment et le béton en visant l'amélioration du niveau de qualité et de durabilité des
constructions et en se basant sur la recherche et l'expérience

• Assurer une information fiable aux concepteurs et utilisateurs dans le domaine de la construction en
général (bâtiments, infrastructures, technologie)

• Donner des conférences et des cours dans ces divers domaines; entretenir des contacts avec les écoles et
les facultés d’architecture

• Concevoir des publications (rédaction, illustrations) et assurer le suivi de leur réalisation (graphisme,
impression, mise en ligne)

• Réaliser des assistances techniques (architectes, maîtres d’ouvrage …)
• Organiser des événements s’adressant aux différentes cibles B2B et B2C, en collaboration avec d’autres
organismes du secteur

• Travailler activement sur les sites web et les réseaux sociaux
• Prendre part à la rédaction de normes, directives et cahiers des charges-type
• Participer activement à divers groupes de travail, workshops, journées d’études et congrès tant en
Belgique qu’à l’étranger

• Assurer le suivi d’études de marché
Profil désiré

• Ingénieur civil-architecte disposant d’au minimum cinq ans d'expérience dans le domaine de la
•
•
•
•
•
•
•
•

construction
Connaissance de la technologie du béton
Sens de la communication, tant écrite que parlée
Disposer de compétences graphiques et de design
Contact facile et sens de la diplomatie, particulièrement avec des ingénieurs, architectes, enseignants et
étudiants, fonctionnaires des établissements publics, producteurs et entrepreneurs
Rigueur scientifique, sens de l’organisation et esprit d’équipe,
Bilingue néerlandais/français et bonne connaissance de l’anglais
Bonne connaissance informatique (MS Office, en particulier Excel, Word, PPT)
Notions de logiciel de prépresse et capable de concevoir des sites internet et intervenir activement sur les
réseaux sociaux

Nous offrons

• Salaire compétitif en rapport avec votre expérience associé à des avantages extra-légaux.
• Environnement professionnel stimulant et varié offrant des possibilités de formation et un programme
d’intégration personnalisé

• Travail varié dans le contexte d’objectifs annuels, demandant de fréquents déplacements dans le pays.
Intéressé(e) ? Adressez votre candidature avec votre curriculum vitae à FEBELCEM, à l'attention de
Monsieur André Jasienski, directeur, boulevard du Souverain 68 B11 à 1170 Bruxelles ou
m.scherps@febelcem.be (02 645 52 18).
Consultez nos sites : http://www.febelcem.be et www.infobeton.be

