Realization Manager m/f
Afin de soutenir la croissance au sein de DEF Belgium, nous recherchons un Realization Manager (m/f) pour le
département New Systems.
Secteur(s) d'activité(s)
Techniques spéciales du bâtiment, Détection et protection incendie
Société
DEF Belgium fait partie d’un réseau international d’entreprises expertes qui développent, produisent,
distribuent des produits qui répondent aux exigences les plus sévères.
DEF Belgium fourni des solutions et des services dans le domaine de la protection incendie, tels que
Systèmes de détection incendie
Systèmes d’extinction automatique par gaz
Systèmes d’évacuation sonore
Systèmes de supervision
DEF Belgium compte parmi ses clients des grands noms de l’industrie, des transports, des télécommunications,
des hôpitaux, de l’énergie, des autorités publiques.
La fonction (temps plein)
• En tant que Realization Manager, vous êtes responsable de la gestion de nos Chefs de projet, de nos
ingénieurs de mise en service et du bureau d'étude.
• Vous rapportez directement au Operations & Sales Manager du département New Systems.
• Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs annuels de votre équipe tel que définis dans le
budget.
• Vous prenez en charge la réalisation de projets selon le cadre et les accords du service commercial.
• Vous apportez votre aide si nécessaire au suivi des chantiers gérés par votre équipe.
• Vous suivez les marges des projets, essayez de les améliorer et rapportez régulièrement à ce sujet à votre
N+1 et aux membres de la Direction.
• Vous surveillez l’élaboration des dossiers techniques en tenant compte des exigences de qualité.
• Vous veillez à une bonne communication avec les autres départements.
• Vous prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux.
• Vous surveillez de près le respect des normes techniques et de la législation.
Profil recherché
• Vous possédez au min. un diplôme de type Bachelier, de préférence en électronique ou électromécanique.
• Vous avez les compétences nécessaires pour gérer une équipe.
• Vous disposez d’une expérience professionnelle probante en Project Management.
• Vous êtes un excellent communicateur, êtes orienté client et avez le sens de l’organisation.
• Vous avez un esprit d’équipe.
• Vous êtes passionné par la technologie.
• Vous maitrisez les packages Microsoft Office Word, Excel et Windows Outlook.
• Vous avez une bonne connaissance du français, néerlandais et anglais.
Contact
Vous vous reconnaissez dans cette fonction ? Alors vous deviendrez peut-être notre nouveau collègue et
renforcerez notre équipe de New Systems.
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : hr@def-online.be
Siège d’exploitation : Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT
Site web : www.def-online.be
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Realization Manager m/v
Om de groei binnen DEF Belgium te kunnen ondersteunen zijn wij op zoek naar een Realization Manager (m/v)
binnen het departement New Systems.
Sector(s)
Speciale bouwtechnieken, Branddetectie en -bescherming.
Bedrijf
DEF Belgium maakt deel uit van een internationaal netwerk van deskundige ondernemingen die producten
ontwikkelen, produceren en verdelen die aan zeer strenge eisen voldoen.
DEF Belgium verstrekt oplossingen en diensten op het gebied van brandbeveiliging, zoals
Branddetectiesystemen
Automatische blussystemen met gas
Spraakgestuurde evacuatiesystemen
Supervisie systemen
DEF Belgium telt onder haar klanten grote namen uit de industrie, transport, telecommunicatie, ziekenhuizen,
energie, overheden.
De functie (voltijds)
• Als Realization Manager bent u verantwoordelijk voor het aansturen van onze Project Managers,
Commissioning Engineers en het Design office.
• U rapporteert aan de Operations & Sales Manager van het departement New Systems.
• U bent verantwoordelijk voor het behalen van de jaardoelstellingen die in het budget vooropgesteld zijn
voor uw team.
• U verzorgt de realisatie van projecten binnen scope en afspraken van het commerciële departement.
• U springt waar nodig bij in de opvolging van de werven die geleid worden door uw team.
• U volgt de marges binnen de projecten op, probeert deze waar mogelijk te verbeteren en rapporteert
hierover aan uw N+1 en Directieleden op regelmatige basis.
• U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de opmaak van technische dossiers rekening houdend met
de kwaliteitsvereisten.
• U waakt over de goede communicatie naar andere departementen.
• U onderneemt acties om de veiligheid van de werken te garanderen.
• U volgt de conformiteit met de technische normen en wetgeving nauwgezet op.
Profiel
• U heeft minimum een Bachelor diploma, bij voorkeur in elektronica of elektromechanica.
• U beschikt over de nodige Management skills om een team aan te sturen.
• U beschikt over een relevante ervaring in het leiden van projecten.
• U bent communicatief, klantgericht en organisatorisch aangelegd.
• U bent een echte teamplayer.
• U bent gepassioneerd door techniek.
• U bent vertrouwd met de Microsoft Office pakketten Word, Excel en Windows Outlook
• U heeft een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Contact
Herken je jezelf hierin ? Dan word jij misschien onze nieuwe collega om het New Systems Team te versterken.
Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar : hr@def-online.be
Vestingsplaats : Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT
Website : www.def-online.be
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