Ingénieur orienté techniques spéciales
(H/F)
Missions :


-

-

Vous serez impliqué dans le département investissement en tant que gestionnaire de
projets
Vous gérez vos projets de A à Z, depuis la désignation d'un auteur de projet jusqu’à la
réception définitive
Vous gérez la relation les différents partenaires (architectes, bureau d'Etudes,
entrepreneurs, sous-traitant, …)
Vous établissez les cahiers des charges dans le cadre de marchés de travaux et/ou de
services
Vous analysez des documents établis par les auteurs de projets dans le cadre de
l’établissement du dossier d’adjudication en vue d’un marché de travaux c’est à dire
clauses administratives – clauses techniques – cahier spécial des charges – métrés - plans
Vous faites la gestion et suivi de chantier (contrôle des travaux – respect du planning,
traitement des décomptes, des états d’avancements Vérification des notes d’honoraires
Vous mettez à jour vos connaissances techniques de façon régulière, en échangeant avec
vos collègues et en participant à diverses formations, afin de pouvoir proposer des
techniques adaptées et innovantes.

Profil :


-

Vous possédez un diplôme d’ingénieur civil ou industriel ou d’ingénieur-architecte,
Vous êtes orienté techniques spéciales et/ou électromécanique,
Vous avez une expérience d’au moins 4 années dans le secteur des techniques spéciales et
de construction du bâtiment,
Vous avez un avis critique sur les différentes techniques et sur les produits qui pourraient
être mis en œuvre;
Vous êtes familiers avec les problématiques liées au secteur (PEB, environnement,
protection incendie, …).
Vous savez utiliser les outils informatiques (Suite Office, Autocad, …)
La connaissance du Néerlandais est un atout,
Avoir travaillé dans un bureau d'études en techniques spéciales est un atout

Nous offrons :


-



Un challenge passionnant
Un contrat à durée indéterminée
Avantages extra-légaux (Bonus salarial, chèques repas, assurance hospitalisation, assurance
groupe)

Merci d’envoyer votre candidature et CV à l’adresse suivante : job@lbw.brussels

