Nom du projet:

Eclairage Autoroute PPP - Belgique

Poste:
Lieu:

Expert principal n° 1 : Chef de projet – éclairage d’autoroute – Catégorie II

Nationalités éligibles:

Toutes les nationalités

Début du projet:

Octobre 2017

Durée du projet:

A déterminer/ Durée du contrat 4 mois

Date limite de dépot de
candidatures:
Objectif du projet:

Qualifications requises:

Autres informations:

Email de contact:

Belgique

10/09/2017
L’objectif général du projet dont le présent contrat sera partie intégrante, est de définir la
vétusté de l’infrastructure existante, compléter et valider les données de la base de données
afin de minimiser le risque du projet « Plan Lumière 4.0 » et du PPP.
Le résultat de cette étude devra permettre aux soumissionnaires du contrat PPP de réaliser
une offre en accord avec l’état des infrastructures existantes.
L’objectif particulier du présent contrat concerne la SOFICO, gestionnaire du réseau, qui
forte d’un récent inventaire quantitatif des équipements, souhaite disposer d’un diagnostic
qualitatif fiable concernant la vétusté des équipements et plus particulièrement des supports
et réseaux
d’alimentation de l’infrastructure d’éclairage (points de commandes et réseaux
d’alimentation électriques). Les luminaires seront remplacés systématiquement et le plus
rapidement possible, par conséquent il n’est pas nécessaire de connaître leur état de
vétusté.
Fonction et rôle : Développement de la méthodologie et critères, supervision des études et
des tests.
Qualifications et compétences: Diplôme universitaire en ingénierie de génie civil, électricité,
automatisation (bac+5) ou équivalent.
Compétence en gestion de projets d’infrastructure routière.
Expériences professionnelles générales :
Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la conception et/ou la mise en oeuvre de
projets
d’infrastructures routières. Spécialisation dans l’aspect d’éclairage est un atout.
Expériences professionnelles spécifiques :
5 ans d’expérience professionnelle dans le système de certification de qualité dans le
domaine :
- des équipements électriques : distribution d’électricité Haute et Basse Tension ;
- éléments mécanique et de construction ;
- éclairage routier.
Et dans les tests non-destructifs de structures de construction et mécaniques.
• Compétences linguistiques : Maitrise de la langue française.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre CV sous la rubrique « Chef de projet
– éclairage d’autoroute - Belgique». Lorsque vous envoyez votre demande, veuillez indiquer
votre rémunération souhaitée (taux mensuel). Assurez-vous également d'inclure un ou
plusieurs numéros de téléphone. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
fwclot2@ntu.eu

