
 

ADEM, Bureau d’études 
Place de Flandre, 9 – 7000 Mons 

+32 65 397260 
jobs@adem.eu   

 
Mons, décembre 2022 

ADEM Bureau d’études est une société active dans le domaine de l’engineering et de l’architecture.  

Forte d’une expérience de plus de 40 ans, elle accompagne des clients publics ou privés dans la 

conception de leurs projets, depuis l’esquisse jusqu’à la réception des travaux.   

Nous fonctionnons avec écoute, créativité et rigueur : comprendre les besoins, trouver et déployer 

des solutions pertinentes et adaptées et assurer la rigueur de l’ensemble du processus, que ce soit au 

niveau des normes de conception, du planning, du budget… 

Pour renforcer et développer notre équipe, nous recherchons actuellement  

un·e  ingénieur·e  techniques spéciales (HVAC / Elec / sanitaire). 
 

Fonctionnant en équipe, il·elle sera amené·e   à : 

- Comprendre les contraintes du projet, du client, de l’équipe 

- Esquisser les solutions et pouvoir les représenter ou guider le travail du dessinateur.  Dans le 

cadre de projets BIM, modéliser ces solutions ou orienter le travail du modeleur BIM. 

- Être capable d’interagir avec les autres membres de l’équipe (internes ou externes) en 

comprenant les enjeux et contraintes de chaque partie (architectes, ingénieurs structures, 

acousticien, …) 

- Pouvoir valider les plans du dessinateur ou les modèles BIM, vérifier l’adéquation des plans 

avec le dimensionnement effectué et les possibilités de réalisation sur chantier. 

- Être également capable de contrôler les notes de calcul, pouvoir vérifier qu’elles répondent 

aux exigences du client. 

- Rédiger les cahiers des charges et métrés des ouvrages 

- Analyser et comparer les offres, participer aux réunions d’alignement technique 

- Participer aux réunions de chantier et contrôler la réalisation des ouvrages calculés 

- Participer à la réception des ouvrages 

Profil : 

- Ingénieur·e civil ou industriel, orienté bâtiment / énergie  

- Organisé·e, efficace et rigoureux·se, bonne compréhension et vue dans l’espace 

- Bon esprit d’analyse, bonnes notions de base en calcul  

- Curieux·se, envie de s’impliquer, d’apprendre et de travailler en équipe 

- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook  

Sont considérés comme des atouts :  

- Une expérience professionnelle, une certification PEB, une formation Schneider, … 

- La connaissance de logiciels de CAO et de démarche BIM (Revit-Magicad, BIMCollab,…)  

Nous proposons : 

- Un environnement de travail qui met l’humain au centre, dans un fonctionnement en équipe, 

expérimentée et pointue. 

- Vu la pluridisciplinarité de l’équipe, l’opportunité d’évoluer et de vous spécialiser en 

fonction de vos compétences et centres d’intérêts 

- Des projets variés et un encadrement qui privilégie l’apprentissage.  

- Une entreprise à taille humaine.  Et bientôt avec vous ? 

 

Postulez : envoyez votre CV à jobs@adem.eu ! 
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