
18/11/2019
INGÉNIEUR EN CONSTRUCTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3072305

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ingénieur dans la construction, vous êtes capable
de:

• planifier et superviser la conception, l'installation et la
régulation de différents systèmes du bâtiment;

• déterminer les types de systèmes et les équipements
requis en fonction des besoins auxquels ils devront
répondre;

• prévoir l'alimentation en énergie, l'agencement des
systèmes et les installations de réglage automatique qui
permettront de les contrôler;

• préparer les plans et devis des installations à partir des
plans d'architecture, d'urbanisme et de gérer les aspects
administratifs et techniques des travaux;

• participer à des projets de recherches visant à concevoir
de nouveaux procédés de fonctionnement ou de régulation
ou a améliorer le rendement de systèmes existants;

• concevoir des systèmes qui répondront le mieux possible
aux besoins des usagers, à des coûts d'installation, de
consommation d'énergie et d'entretien raisonnables;

• vous assurer de la conformité des systèmes aux normes
de construction et de sécurité établies.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Ingénieur en construction)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Nous recherchons une personne motivée et investie pour
rejoindre une équipe dynamique et sérieuse.
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CDI Directement

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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