Ingénieur Techniques Spéciales
Référence: Ing/TS/3384
Fonction :
Au sein d’un bureau d’études pluridisciplinaire, vous réalisez des études en techniques
spéciales (HVAC, utilisation rationnelle de l’énergie, électricité…) pour des projets variés
(hôpitaux, bureaux, industrie, transport, aéroport, secteur hôtelier, halls omnisports…).
Vos responsabilités sont les suivantes :
• Vous participez à la conception des projets et à l’intégration des installations
techniques en étroite collaboration avec les clients et les architectes ;
• Vous réalisez les études techniques concernant les équipements des bâtiments,
vous élaborez les cahiers des charges et les plans d’exécution en collaboration
avec le bureau de dessin ;
• Vous maîtrisez votre projet, donnez des instructions claires à vos collaborateurs,
assurez le suivi des travaux et entretenez la satisfaction des clients ;
• Vous assurez la surveillance technique, administrative et budgétaire du chantier
jusqu'à l’achèvement des travaux et la réception de ceux-ci par le maître
d’ouvrage ;
• Vous continuez à vous former sur les techniques nouvelles et sur les énergies
renouvelables.
Profil :
• Ingénieur Civil ou Industriel à orientation électromécanique, électricité ou
construction ;
• Une formation supplémentaire ATIC, PEB représente un atout ;
• Vous avez une bonne vision pratique et une curiosité naturelle pour la technique ;
• Vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation, d’une grande autonomie et
d’une importante capacité à communiquer ;
• Vous êtes francophone. La connaissance du néerlandais est un atout ;
• Vous aimez les challenges.
Informations complémentaires :
• Entrée en fonction : ASAP
• Contrat : CDI
• Lieu de poste : Bruxelles
Pour postuler :
• Veuillez envoyer votre candidature à Mme Caroline CLEMENT à l’adresse
suivante : caroline.clement@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.

