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AVIS DE RECRUTEMENT
AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de ses missions de réalisation des grands projets de construction pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de
la gestion et de l’entretien du patrimoine immobilier réalisé, le Fonds Belval se
propose d’engager avec effet immédiat

1 ingénieur génie technique / énergie
/ environnement m/f
mission:
•
développement, supervision et contrôle des concepts de durabilité, d’efficience énergétique et des techniques des grands projets de construction
•
suivi et contrôle des études techniques des bureaux d’études
•
supervision et contrôle de l’exécution des travaux du génie technique
•
supervision et contrôle des dossiers commodo/incommodo
•
gestion et optimisation des installations techniques du patrimoine bâti

Dans le cadre de ses missions de réalisation des grands projets de construction pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de
la gestion et de l’entretien du patrimoine immobilier réalisé, le Fonds Belval se
propose d’engager avec effet immédiat

2 architectes ou ingénieurs génie civil,
chefs de projets m/f
mission:
•
suivi et gestion de projets de construction du Fonds Belval dans le respect
des qualités, coûts et délais définis et gestion durable du patrimoine bâti

profil:
•
diplôme d’ingénieur ou reconnu équivalent dans le domaine du génie technique, de préférence dans les domaines des génies thermique/climatique,
énergie, environnement, électromécanique ou électrotechnique (master,
bac +5) ou expérience confirmée dans le domaine recherché
•
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la conception, le développement, la gestion ou la supervision de grands projets de construction
durables, innovants et à hautes performances environnementales, écologiques et énergétiques, intégrant des techniques et installations adaptées
et efficientes
•
compétences en matière d’esprit d’équipe, d’encadrement de personnel,
de communication et d’organisation
•
sens de l’anticipation et d’action proactive
•
parfaite connaissance des normes et règlements en vigueur
•
parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière
d’autorisations et de marchés publics
•
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise de l’anglais constituant un atout
•
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows Office, la maîtrise d’autres logiciels de gestion de projets, CAO 3D
ou BIM constituant un atout

profil:
•
diplôme d’architecte ou d’ingénieur génie civil (master, bac +5) ou reconnu
équivalent ou expérience confirmée dans le domaine recherché
•
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la direction, la gestion
et la supervision de grands projets de construction ou dans la gestion,
l’entretien et l’exploitation de grandes infrastructures immobilières
•
expérience dans le suivi et le contrôle des budgets et délais de grands
projets de construction
•
expérience professionnelle dans le développement ou le suivi de projets
de construction durables, innovants et à hautes performances environnementales, écologiques et énergétiques, intégrant des ressources et énergies renouvelables et élaborés selon les concepts de l’économie circulaire
et du cycle de vie complet du bâtiment
•
compétences en matière d’esprit d’équipe, d’encadrement de personnel,
de communication et d’organisation
•
sens de l’anticipation et d’action proactive
•
parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière
de marchés publics
•
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise
de l’anglais constituant un atout
•
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows Office, la maîtrise d’autres logiciels de gestion de projets, CAO 3D
ou BIM constituant un atout

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 24 novembre
2016 à 12:00 heures.
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