Nous recrutons un Ingénieur HVAC
CDI – Temps Plein
Tu aimes faire bouger les choses? Tu es à la recherche d’un
emploi qui peut avoir directement un impact sur tes clients? Tu
veux faire partie d’une équipe motivée à la recherche de projets
ambitieux et porteurs de sens ?
En tant qu’ingénieur HVAC, tu intègres notre bureau d’études chargé de réaliser des études HVAC
chez nos clients. Tu apportes donc tes compétences afin de faire évoluer, entre autres, les études
relatives à ces domaines :

Le dimensionnement optimal des installations HVAC;
L’approche du confort pour les employés et clients de l’entreprise en question;
La réalisation d’audits énergétiques;
Les moyens de production d’énergie renouvelable.
En tant qu’expert technique en HVAC, tu es polyvalent et interviens à tous les stades du projet de
ton client ! Tu auras donc droit à un mix parfait entre la gestion de projets et la réalisation d’études
techniques.
Concrètement :
Tu rencontres les clients afin de déterminer leurs besoins en matière d’HVAC;
Tu réalises les études techniques nécessaires selon les besoins définis;
Tu accompagnes tes clients sur leurs projets, de A à Z;
Tu deviens le contact unique du client et gères la relation entre les différents prestataires de
services impliqués dans le projet (Gestionnaire de Réseau, installateurs, Région Wallonne…);
Tu rédiges les différents rapports pour tes clients, que tu leur présentes ensuite;

Rejoins la BroptiFamily !
Broptimize est la startup belge des énergies issue de l’Université de Liège !
Selon nous, la transition énergétique sera demain un facteur de différenciation car elle impacte
chacun des piliers de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce contexte, notre mission est
de guider les entreprises vers un développement plus compétitif et plus durable par un
accompagnement intégré et transparent dans l’optimisation de leurs besoins énergétiques et la
mise en œuvre de leurs projets.
En constante évolution, nous cherchons perpétuellement de nouveaux membres prêts à rejoindre la
BroptiFamily, une équipe composée de jeunes d’esprit avides de participer à la croissance d’une
société où bienveillance, ambition, liberté et fierté sont les maîtres mots.
La consommation énergétique et la durabilité des entreprises sont des thématiques au cœur de
l’actualité. Elles représentent des secteurs d’avenir où tu auras un rôle de premier plan avec un
impact direct pour nos clients.
Travailler chez Broptimize offre bien plus qu’un salaire intéressant et des avantages extralégaux. Tu
auras des possibilités d’évolution dans une entreprise en développement permanent, qui veut que
ses collaborateurs suivent un parcours de formation complet dans une ambiance de travail joviale,
motivante et faite de challenges.

A propos de toi
Nous recherchons quelqu’un qui dispose d’un master en ingénierie (civil, industriel ou
bioingénieur). Une première expérience en matière d’HVAC est nécessaire.
En plus, tu participeras à une formation interne, au sein de la Broptimize Academy, que nous
considérons comme essentielle. Tu pourras ainsi te former aux différentes technologies présentes sur
le marché. La soif d’apprendre est dès lors élémentaire!
Tu aimes travailler en autonomie avec des responsabilités mais tu apprécies également le travail en
équipe pour atteindre certains objectifs avec tes collègues. Tu penses en termes de solutions,
donnant toujours priorité à tes clients. Tu as dès lors l’esprit positif, tu as le contact facile avec les
clients et tu travailles activement à la résolution de problèmes que tu pourrais rencontrer.
Finalement, tu es plutôt …
Curieux
Rigoureux
Jovial
Persévérant

Flexible
Organisé
Proactif

Si tu es convaincu que tu es l’élément manquant à notre équipe,
envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse bienvenue@broptimize.be.
Guillaume et Matthieu, responsables du bureau d’études techniques,
répondront à ta candidature dans les plus brefs délais.
Si tu as des questions à propos de l’offre, appelle-nous au 019 51 41 79!

