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Offre d’emploi  
Ingénieur en Techniques Spéciales (chef de projet) 

 
 

NOTRE BUREAU 

Energ-Ir sprl est un bureau d'ingénierie en techniques spéciales qui intègre également les études de performances 
énergétiques.  
 
Situé à Perwez, notre bureau compte actuellement 3 collaborateurs et est actif tant en marchés privés que publics 
et assure des missions variées telles que immeubles de logements et de bureaux, crèches, écoles, centres sportifs, 
etc. 
 
 

FONCTION 

En tant que chef de projet vous êtes en contact direct avec l’ensemble des corps de métiers actifs dans le 
processus de construction (maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs, architectes,…).  
 
Vous serez progressivement en charge de dossiers de A à Z : 

- Étude / conception /dimensionnement des installations HVAC, Sanitaires et électriques 
- Participation active aux réunions de travail avec l’équipe de conception 
- Établissement des documents d’appel d’offres (plans, schémas, cahiers des charges, bordereaux) 
- Comparaison des offres 
- Supervision de l’exécution sur chantier et rédaction des PV 
- Missions complémentaires : PEB / PHPP / nœuds constructifs  

 
 

PROFIL : 

- Vous disposez d’un master en tant qu’Ingénieur civil -Architecte, -des Constructions -Electromécanicien ou 
Ingénieur Industriel  -construction, -énergie & environnement, - Electromécanicien ou en industrie. 

- Vous êtes intéressé par le domaine des Techniques Spéciales et la conception de bâtiments à haute performance 
énergétique  

- Vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au développement d’une TPE en pleine croissance 
- Vous êtes précis et exigeant envers vous-même, capable d’autonomie et d’initiatives  
- Vous êtes ouvert et prêt à vous former de manière continue 
- Vous parlez français 
- La connaissance du néerlandais est un atout 
- La connaissance des programmes PEB et/ou PHPP est un atout 
 
 

NOUS VOUS OFFRONS 

- Un cadre jeune et dynamique 
- Des prestations variées réparties entre du travail au bureau (Perwez), sur chantier ou encore chez les clients, 

architectes, … 
- Une formation permanente 
- Un salaire attractif 
 
 

INTÉRESSÉ ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation par e-mail à Muriel Smeets : info@energ-ir.be 
 
Si vous désirez plus d’informations : 

� www.energ-ir.be 
� www.facebook.com/energir 

 


