Notre bureau d’étude pluridisciplinaire est
reconnu pour rassembler des compétences clés
en aménagement du territoire, architecture,
aménagement des paysages, développement
rural et urbain
Pour renforcer notre éventail, nous souhaitons
accueillir un/une

INGENIEUR DE PROJETS « Voirie- égouttage-aménagements urbains » (H/F)

Chez nous, tu trouveras une bonne ambiance, des moments d’échanges, des projets passionnants,
un cadre de travail agréable et rural, la possibilité de te former en interne.
Tu ne trouveras pas : un stress continu, une compétition entre les membres de l’équipe,
un manque de respect pour tes compétences
Ta fonction :
o
o
o
o
o
o
o

Analyser les besoins du maître d’ouvrage et les spécificités du projet.
Concevoir et dimensionner les ouvrages et réaliser les notes de calculs.
Réaliser les métrés des projets.
Etablir les cahiers des charges pour l’exécution des travaux dans le respect des législations et
normes en vigueur, plus particulièrement le Qualiroutes.
Participer à l’instruction des dossiers administratifs (rapports d’attribution).
Assurer la bonne exécution des travaux par un suivi régulier.
Participer aux diverses réunions.

Ton profil :
o
o
o
o
o
o
o

Tu as une formation de base en tant qu’ingénieur civil/ ingénieur industriel construction ou
ingénieur géomètre
Tu as de bonnes connaissances de la loi sur les marchés publics de travaux et du CCT Qualiroutes.
Tu maitrises les outils informatiques (Autocad et Covadis).
Tu aimes la variété dans ton travail
Tu t’adaptes facilement et tu es polyvalent
Tu sais communiquer facilement avec tes collègues et tu assures à l’extérieur pour véhiculer
notre image.
Tu es curieux et ingénieux

Notre offre :
Un contrat temps plein à durée indéterminée
Un package salarial attrayant
Un cadre de travail, comme tu l’as compris, vraiment sympa 
Intéressé.e ?
Envoie ton cv et en quelques lignes ton intérêt pour notre bureau à notre conseil en recrutement,
EME sur rh@eme-conseil.com avec la référence « IMPACT »
Notre site web pour info : www.impact-sprl.be

