
 

Adjoint Responsable Maintenance Infrastructures  

 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

 En tant qu’Adjoint au Responsable Maintenance & Infrastructures, vous aurez 

pour mission principale d’assister aux défis d’infrastructures posés par les futures 

recherches et le développement croissant de la société.  

 En concertation avec votre responsable, vous assurez les interventions de 

maintenance préventive et corrective des infrastructures. 

 Vous serez chargé de la rédaction technique de marchés publics.  

 Enfin, vous assurez une exécution administrative correcte des projets tout en 

faisant un suivi attentif auprès de vos sous-traitants. 

DESCRIPTION DU PROFIL 

 En tant qu’Adjoint, vous êtes titulaire d’une licence ou d’un master (génie civil, 

génie industriel ou équivalent) tout en démontrant une bonne connaissance en 

gestion de projet. 

 Vous disposez de capacités rédactionnelles avérées dans l’écriture de marchés 

publics (partie technique). 

 Vous êtes créatif et prêt à développer vos connaissances afin de faire preuve de 

votre flexibilité dans les différentes missions qui vous seront confiées. 

 Grâce à votre leadership naturel, vous êtes capable de gérer des sous-

traitants tout en travaillant d’une manière autonome, dynamique et capable 

d’initiatives. 

 Une connaissance des marchés publics, d’électricité industrielle et d’informatique 

(administration de réseau, développement de base de données) est un plus. 

 Être familiarisé en gestion environnementale (ISO 14001, gestion des déchets, 

permis d’environnement) et en sécurité (ISO 45001 ou équivalent) sont également 

un atout. 

OFFRE 

 CTP vous offre un poste d’Adjoint au sein d’une équipe jeune et motivée qui saura 

vous accueillir à bras ouverts. 

 En tant qu’adjoint, vous recevrez un contrat temps plein et un salaire 

attractif adapté à vos compétences et à votre expérience. 

 Notre société vous offre également un poste sédentaire basé à Tournai facilement 

accessible en transport en commun (dont les frais de transport public seront 

intégralement pris en charge). 

 Horaire flexible de 40h avec des jours de récupération. 

 

 



 

 

DÉTAILS D'EMPLOI 

 Ville : Tournai 

 Région : Hainaut 

 Éducation : Bachelier / Master 

 Type de fonction : Employé(e)  

 Expérience : Débutant 

 Compétences linguistiques : Français 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à :  

CTP – Chaussée d’Antoing, 55      Mail : manon.marneth@ctp.be 

7500 TOURNAI  


