Ingénieur de projet en Techniques Spéciales
Rejoignez une organisation à taille humaine !
Notre client, un bureau de contrôle technique est à la recherche d’un Ingénieur projet en Techniques
Spéciales pour son département d’avis technique. L’entreprise est leader dans son domaine et l’équipe
est jeune et dynamique. En rejoignant cette entreprise vous aurez accès à une formation continue en
interne et en externe et vous évoluerez au sein d’experts motivés.
En tant qu’ingénieur spécialisé en techniques spéciales, vous suivrez différents projets de construction
dans le domaine du bâtiment. Vous accompagnerez et gérerez les projets de vos clients depuis la
phase d'étude jusqu'à la mise en service des installations.
Vous serez acteur d’un métier pluridisciplinaire qui touche tant à l'énergie, au confort des occupants,
qu’à l'entretien et à la sécurité des personnes.
Vous bénéficierez de :
•
•
•
•
•

Une évolution au sein d’une organisation à taille humaine
Une fonction riche en expertise et des projets divers
Des formations continues (1/5ème de votre temps peut y être consacré)
Des perspectives d’évolution intéressantes
Un CDI avec un package salarial attractif

Vos responsabilités seront de :
•
•
•
•

Suivre les projets de A à Z
Vérifier la conception et le dimensionnement des équipements
Assurer un suivi sur chantier et valider les mises en service
Travailler de manière autonome dans votre fonction

Votre profil :
•
•
•
•

Vous êtes diplômé en tant qu’ingénieur industriel ou civil en électromécanique, mécanique
ou électricité
Vous aimez le travail d’équipe mais vous savez faire preuve d’autonomie
L'innovation technologique des bâtiments vous passionne
Vous êtes francophone et vous avez une connaissance opérationnelle du néerlandais

Si ce poste vous intéresse*, contactez-nous par téléphone au 02/446.46.32 ou envoyez votre
candidature par e-mail aux adresses suivantes :
Solange Lion : sl@dgeconstruction.be
Florise Delrue : fd@dgeconstruction.be
Alice Raj : ar@dgeconstruction.be
* Veuillez noter que seuls les candidats répondant aux critères seront contactés

