
01/01/2021
Project Engineer - Thermique, Acoustique, Kyotec Group S.A. (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1828519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre du développement de ses activités sur le
marché luxembourgeois & européen, Kyotec Luxembourg
cherche Project Engineer (F/H/X) pour renforcer son bureau
d’étude basé à Bissen avec entrée immédiate ou à convenir.

Notre activité est basée sur l’étude, le développement et
l’installation de systèmes de façades complexes (mur
rideaux, système cadres, châssis, verrières, …).

• Etablir les notes de calcul thermiques et acoustiques sur
base des normes d’application

• Calcul Performance thermique des fenêtres, portes et
volets (EN ISO 10077-2)

• Calcul Performance thermique des murs-rideaux (EN ISO
12631)

• Analyse des ponts thermiques : calcul des pertes de
chaleur, condensation de surface (EN ISO 10211, EN ISO
13788)

• Transmissions thermiques des composants et éléments de
construction (EN ISO 6946)

• Analyse Transfert de chaleur ;

• Risque de condensation dans les éléments de façade ;

• Risque de casse thermique dans les vitrages, effet des
obstacles ;

• Caractéristiques énergétiques et lumineuses des vitrages ;

• Rayonnement solaire ;

• Rupteur thermique ;

• Participation à la synthèse technique et optimisation des
projets en relation avec les autres spécialistes.
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• Maîtrise de l’ensemble de la législation, calcul des
coefficients de transmission et les simulations thermique ;

• Connaissance du calcul aux éléments finis ;

• Rédaction de documentation technique en français ou/et
en anglais ;

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Ingénieur industriel en construction ou électro mécanique ;

• Connaissances techniques en acoustique et thermique ;

• Connaissance des programmes Excel, Word, et autre
software de Windows,

• Connaissance du logiciel Autocad ;

• Connaissance active des programmes de simulation
thermique et stabilité suivants :

• Physibel BISCO, Physibel TRISCO (Simulation thermique,
condensation, performance) ;

• Vitrage Decision (Casse thermique, résistance vitrage,
caractéristique énergétique et lumineuses des vitrages) ;

• Connaissance des normes européennes concernant les
performances thermiques des façades, mur rideaux (EN ISO
10077-2, EN ISO 12631, EN ISO 10211, EN ISO 13788, EN
ISO 6946)

• Avoir la connaissance technique (Façades ou
Construction)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1828519-inline.html?cid=Partner_LeForem
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