About the job
Tu aimes faire la différence ? Tu recherches un emploi qui allie technique et relations humaines ?
Tu aimes varier entre travail de terrain et engineering ? Et tu souhaites que ton travail ait du sens ?
Comme ingénieur de projet chez Sense engineering, tu participeras à des projets industriels,
avec un fort attrait pour les problématiques énergétiques et environnementales, notamment :
o
o
o
o
o
o
o

Audits énergétiques
Mise en œuvre d’optimisations énergétiques
Conception de nouvelles usines
Engineering de techniques spéciales
Coordination de chantier
Préparation de permis environnement
Mapping CO2 …

Tu seras le point pivot entre la problématique énoncée par le client et la mise en œuvre de
solutions techniques cohérentes et optimales. Pour t’aider à progresser et à gagner en expertise et
en autonomie, un ingénieur de projet plus expérimenté t’accompagnera et te guidera.
Selon les projets et les phases du projet, il y aura toujours un mix entre une activité de terrain et
des moments de conception et d’engineering derrière ton PC.
Ce que nous recherchons?
·
·
·
·
·
·
·

Un/une ingénieur avec 0 à 3 ans expérience (ingénieur civil, ingénieur industriel, bioingénieur)
Qui aime jongler avec les concepts techniques (ventilation, froid, tuyauterie, électricité,
vapeur…)
Qui est motivé de travailler dans un environnement industriel
Qui est à l’aise avec les challenges techniques
Pour qui un projet industriel est indissociable de la gestion des problématiques
énergétiques et environnementales
Qui a envie d’apprendre, tant sur les aspects techniques que sur la gestion de projets
industriels
Qui souhaite échanger et grandir avec les collègues au sein d’une équipe à taille humaine
(20 pers)

Ce que nous t’offrons ?
·
·
·
·
·
·

Un travail varié où chaque jour est différent
Des challenges techniques pour solliciter tes méninges
De la confiance et de l’autonomie
La responsabilité finale de tes projets, même si les collègues seront toujours là pour t’aider
si tu en as besoin
Un environnement de travail agréable dans une équipe dynamique à taille humaine
Un contrat à temps plein à durée indéterminée

·

Un package salarial attrayant avec voiture, carte essence, chèques repas, téléphone, écochèques et assurance hospitalisation

Intéressé ?
Envoie ton C.V. à Marie Delcroix, mde@sense-eng.be, 0470/91.86.50

