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Energ-Ir srl est un bureau d'ingénierie techniques spéciales actif depuis plus de 10 années tant en marchés privés 
qu’en marchés publics. Le bureau porte une attention spécifique à la sobriété énergétique et l’amélioration des 
performances énergétiques / environnementales à travers chaque projet.  
 
Nos valeurs conductrices sont l’humain au premier plan, l’esprit d’équipe et le partage, l’audace, l’engagement et, 
last but not least, l’excellence. 
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Vous serez chargé du développement des dossiers en binôme avec 1 ingénieur expérimenté : 
- 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 / risque de surchauffe  

 
 
 
NOUS OFFRONS : 
- Un emploi stable sous statut d'employé (CDI temps plein) ou d’indépendant (au choix du candidat) 
- Une approche bienveillante et épanouissante au sein d’une équipe dynamique à taille humaine 
- Une grande diversité de projets : crèches, écoles, immeubles de logements et de bureaux, centres sportifs, 

centres culturels, refuges pour animaux, etc. 
- Des prestations variées réparties entre le travail au bureau (Perwez), sur chantier, chez les architectes, … 
- Possibilité de télétravail (max. 1,5 jours / semaine) 
- Une formation permanente en interne et en externe 
- Un salaire attractif accompagné de nombreux avantages extralégaux (chèques repas, pécule de vacances, 

treizième mois, ordinateur portable, abonnement GSM, prime naissance, prime Saint-Nicolas, etc.) 
- Un horaire flexible dans la prestation des 38h par semaine 

 
 
 
PROFIL : 
- Vous disposez d’un master en tant qu’Ingénieur civil -Architecte, -des Constructions -Electromécanicien - 

Electricien ou d’Ingénieur industriel -construction, -énergie & environnement, -Electromécanicien -Electricien 
ou en industrie. 

- Vous avez entre 0 et 10 années d’expérience  
- Vous êtes rigoureux et exigeant envers vous-même, capable d’autonomie et d’initiatives  
- Vous êtes curieux, ouvert et prêt à vous former de manière continue 
- Vous maîtrisez l’expression orale et écrite en français 
- La connaissance du néerlandais est un atout 
- La connaissance de REVIT est un atout 

 
 
 
INTERESSE(E) ? 
Adressez votre candidature par e-mail à l’attention de Muriel Smeets : info@energ-ir.be 


