
Coordinateur d’études – Bruxelles  
Référence : Coord/Etu/ /4011 

 

 

Fonction : 
 

En tant que Coordinateur d’études, vous êtes en charge du suivi et des contacts avec les 

divers intervenants, dans toutes les phases du projet de nouvelle unité de production: 

 
PROJET  

• Etudes de base pour projet (environ 40M€) dont le site se trouve en Allemagne, 

• Être responsable de la bonne coordination et de la communication entre toutes les 

disciplines d'ingénierie  

• Fournir une assistance technique à l'équipe Process Design pour la conception de 
la première configuration (phase préliminaire) 

• Être responsable de la bonne coordination et communication avec l'équipe 

d'approvisionnement  

• Être responsable de la bonne coordination et de la communication avec les autres 
entités du GEC 

• Informer régulièrement le gestionnaire de projet de tous les principaux problèmes 

et sujets de préoccupation concernant les activités d'ingénierie  

• Assurer l'interface technique avec le site et la GBU 
• Préparer/organiser le dossier BEP-phase de fin d'étude avec PM et Doc Controller 

et autres spécialistes 

 

AUTRES ENTITÉS  

• Fournir au maître d'œuvre les heures prévisionnelles d'études du bureau d'études 
(pour un périmètre et un planning validés)  

• Organiser des revues d'ingénierie internes 

• Soutenir l'estimateur et le planificateur de coûts pour l'intégration des livrables du 

DO dans l'estimation des coûts et la planification  
• Participer avec le responsable HSE GEC pour définir la philosophie de lutte contre 

l'incendie 

 

AGENCE DE GRAPHISME  
• Organiser des réunions de Coordination avec l'équipe du Bureau d'Etudes ;  

• S'assurer que les documents produits par le Bureau d'Etudes sont techniquement 

cohérents avec les contraintes spécifiques du projet (réglementations, règles et 

normes applicables ; contraintes chantier et client) 
• S'assurer que la mise en œuvre des exigences techniques de conception répond 

aux exigences réglementaires  

• Proposer des optimisations techniques  

• Être responsable des études d'implantation/tuyauterie et encadrer une équipe de 

techniciens du Bureau d'études et/ou de sous-traitants  
• Planifier les activités liées au projet du DO (y compris les ressources)  

• Être Responsable de l'avancement physique et du déroulement des études du 

Bureau d'Etudes  

• Assurer la qualité et la cohérence des livrables d'ingénierie dans le cadre du 
projet, du budget et de l'échéancier 

 

ENTREPRENEUR EN INGÉNIERIE  

• Assurer une bonne passation du BEP à la CE 
• Apporter des réponses techniques aux questions et demandes émises par les 

entrepreneurs et fournisseurs  



• Assurer une transition en douceur entre les études de base et l'ingénierie détaillée 

au début de cette étape ultérieure 

 
 

Profil : 

 

• Bachelier ou Master en Electromécanique, construction, chimie,… 
• Connaissances approfondies en tuyauterie 

• Connaissances en mécanique, génie civil, électricité, automation 

• Maitrise de Autocad Plant3D 

• Bonne connaissance de l'anglais : Capacité à lire, écrire mais aussi et surtout à 
mener des réunions, visios en anglais. 

• Possibilités de déplacements ponctuels sur le site en Allemagne 

 

Informations complémentaires : 

• Entrée en fonction : Avril 2023 
• Durée : Mission de 6 mois  

• Lieu de travail : Bruxelles, Belgique 

 

Pour postuler : 
• Veuillez envoyer votre CV à l’attention de Mme Audrey GREGOIRE à l’adresse 

suivante : audrey.gregoire@lease.lu   

• En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le 

recueil et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste 
vacant et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.  

• Votre candidature sera traitée avec attention et en toute confidentialité. 
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