Coretec Energy a pour mission de réduire les coûts énergétiques de ses clients professionnels en leur
proposant des solutions clé en main leur permettant d’agir sur l’ensemble des postes de leur facture
d’énergie. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 30 millions d’euros. Dans le cadre du développement de nos activités, nous sommes à la
recherche d’un(e)

Project Engineer
Votre mission :
Vous rejoignez notre équipe d’ingénieurs au sein du département « Installations ». Vous participez à
des projets dans le domaine de la production d’énergie haute performance : cogénération (gaz naturel,
biomasse), chaudières hautes performance, récupération thermique, photovoltaïque, …
Vous dépendez directement du Installation Department Manager et vos principales activités sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Réalisation de campagnes de mesure énergétique sur site
Analyse et traitement des résultats
Réalisation d’audits énergétiques & d’études de faisabilité
Réalisation de calculs de dimensionnement thermique, hydraulique et électrique
Rédaction de cahiers des charges techniques
Gestion des contacts fournisseurs, analyse et comparaison des offres
Suivi de l’avancement des travaux sur chantier
o Participation active aux réunions de suivi de chantier
o Suivi de réalisation et rapport de réception
Rédaction des dossiers « as-built »
Suivi des performances des installations

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel à orientation électromécanique – énergétique,
avec ou sans expérience professionnelle : le domaine de l’énergie vous passionne !
Organisé, efficace et très rigoureux : votre professionnalisme est votre marque de fabrique. Votre
esprit d’analyse et votre sens critique se marient à merveille avec votre team spirit. Le travail en
équipe vous motive sans entraver votre autonomie.
Vous maîtrisez l’anglais (lu, écrit et parlé) et les outils informatiques et bureautiques.
Des connaissances en néerlandais et une expérience préalable dans un de nos domaines d’expertise
sont des atouts.

Nous rejoindre…
C’est intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance et un cadre de travail agréable. Nous
vous proposons un job passionnant avec des perspectives d’évolution, le tout accompagné d’une
formation continue de qualité.
Ce profil vous correspond ? Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail :
emploi@coretec.be
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