
Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

CONTRACT MANAGER
Veolia Belgique & Luxembourg

En raison de l'expansion de ses activités, Veolia est à la recherche d'un Contract Manager 
dynamique!

Vous êtes responsable de tous les aspects techniques de votre équipe, vous connaissez 
toutes les questions à résoudre sur les activités, les problèmes de maintenance et de  
prévention ainsi que les défis techniques de votre périmètre. Vous dirigez une équipe et 
serez assisté d'un chef d'équipe en fonction de la taille de l'équipe.

En plus de la gestion d’équipe, vous êtes également responsable des points suivants:

VOS RESPONSABILITES

- Organisation de réunions hebdomadaires avec vos gestionnaires de site
- Validation des heures travaillées
- Définition des horaires en tenant compte des jours fériés, des maladies et autres.
- Veiller à ce que le matériel utilisé par votre équipe soit toujours en bon état
- S’assurer que les tâches de votre équipe soient toujours exécutées correctement
- Veiller à ce que votre équipe respecte les normes de sécurité convenues avec le client.
- Assumer la responsabilité financière de votre périmètre et suivre la stratégie de l'entreprise
- Détecter d'éventuelles extensions des contrats existants avec les clients
- Promouvoir les autres activités de Veolia comme la gestion de l’eau et des déchets chez 
les clients 
- Organiser les discussions contractuelles avec nos clients

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les 
cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la 
gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes 
et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer 
l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com
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