DESIGN ENGINEER GENIE CIVL
En vue d’un CDI, Bruxelles
Fonction :
En tant que Design Engineer Genie Civil, vous êtes chargé des missions suivantes :
• Vous participez à la conception des installations électriques basse tension pour de
grands projets d'infrastructure multidisciplinaires axés sur la signalisation, les
télécommunications, la distribution à basse tension et les technologies spéciales
• Vous réalisez des études pour la signalisation ferroviaire conformément aux directives
européennes
• Vous coordonnez les études et assurez l'intégration avec les autres disciplines
techniques
• Vous pilotez le CAD Designer pour la mise en page des plans
• Vous rédigez les spécifications techniques et définissez les quantités nécessaires dans
les relevés de mesure du cahier des charges
• Vous établissez des procédures de test pour le contrôle qualité des travaux et
fournissez un support technique aux équipes sur les sites (validation des fiches
techniques, méthodes de mise en œuvre, contrôle des études par des tiers, ...)
• Vous êtes également prêt à participer à des projets internationaux
Profil :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes ingénieur civil ou industriel en électricité, électrotechnique ou
électromécanique
Vous êtes communicatif et aimez travailler en équipe
Vous êtes flexible, curieux d'apprendre et méticuleux
Vous travaillez à Bruxelles et êtes disposé à vous déplacer sur des chantiers en
Belgique
Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais et du français
Vous avez une bonne connaissance de MS Office

Pour postuler :
•
•
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@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 en toute confidentialité

