OFFRE D’EMPLOI
Le Bureau d’Etudes LEMAIRE recherche pour engagement immédiat :
UN INGENIEUR EN TECHNIQUES SPECIALES

Description de la société
Le Bureau d’Etudes B.E.L. (Bureau d’Etudes LEMAIRE) constitue un bureau d’étude pluridisciplinaire majeur,
actif en Belgique et à l’étranger. Il comprend trois sites d’exploitation (Bruxelles, Namur et Liège) et emploie plus
de quatre-vingt (85) collaborateurs.
Notre bureau est composé de 4 départements : stabilité, techniques spéciales, énergie et infrastructure.
Nous connaissons une croissance constante depuis plusieurs années et travaillons sur des projets ambitieux tels
que la reconversion du site du Val Benoit, le projet Paradis Express (esplanade de la gare de Liège),
l’aménagement du site de Bavière ou encore la construction des nouveaux bâtiments IBA.

Description de la fonction
En tant qu’ingénieur, vous participez à la conception des projets en étroite collaboration avec les clients. Vous
réalisez les études techniques, 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 d’un chantier jusqu'à l’achèvement des travaux et la réception de ceux-ci par le maître d’ouvrage.

Profil recherché
Ingénieur Civil ou Industriel (M/F), de préférence à orientation électromécanique, énergétique ou techniques spéciales.
Vous faites preuve d’une bonne maîtrise de l’outil informatique, d’un bon sens de l’organisation, d’un esprit
d’équipe et d’une importante capacité à communiquer.

Notre offre
o Un cadre de travail agréable
o Une fonction évolutive au sein d’une équipe motivée, performante et dynamique dans une société en pleine
expansion
o Un travail d’équipe sur des projets de grande diversité dans un bureau multidisciplinaire
o Un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération attractive et évolutive assortie
d’avantages extra-légaux

Nous contacter
Luc DEF O UR N Y : l.d efo u rn y @b ele m ai re .be
Ou v ia n o tr e s ite in te rn et ww w.b elem ai re .be

