NOUS VOUS OFFRONS
À l’intérieur d’une équipe jeune
et dynamique, un poste intéressant
et varié dans une entreprise
implantée à Luxembourg
depuis 1924
U
 n poste à durée indéterminée
avec avantages
tels que formation continue, ambiance de travail agréable,
utilisation d’outils de travail modernes et efficaces

Un travail sur des projets
de grande envergure
U
 ne rémunération sur 13 mois
U
 n poste à temps plein

Nous recherchons pour notre département
Équipements Techniques et Énergétiques
1 INGÉNIEUR DE PROJET EN HVAC / ÉNERGIE (M/F)
MISSION
Assumer l’ensemble des travaux d’études dans le cadre de projets d’installations techniques en chauffage, ventilation,
climatisation et énergétiques
Gestion de projets en respectant les plannings, budgets et engagements contractuels avec nos clients
Analyse des besoins de nos clients et élaboration des solutions adaptées
Représentation de la société envers nos clients

PROFIL
Posséder un diplôme Bachelor ou Master dans le domaine HVAC ou énergétique
Avoir de bonnes capacités de communication et de gestion d’équipe
Travailler de façon autonome
Des connaissances linguistiques en allemand seraient un atout supplémentaire

1 CHARGÉ D’INGÉNIERIE EN HVAC / ÉNERGIE (M/F)
MISSION
Participation active aux projets HVAC et énergétique
Conception et réalisation des plans d’exécution et autres documents techniques
Dimensionnement des équipements à mettre en œuvre
Suivi technique du chantier
Élaboration des dimensionnements et des budgets des ouvrages
Analyse des offres de prix et tableaux comparatifs

PROFIL
Posséder un diplôme Bachelor ou Master dans le domaine HVAC ou énergétique
Avoir une facilité à travailler en équipe
Des connaissances linguistiques en allemand seraient un atout supplémentaire

1 PROJETEUR – DESSINATEUR (M/F)
MISSION
Conception et élaboration des plans d’exécution et autres documents techniques
Dimensionnement des équipements à mettre en œuvre
Réalisation des plans d’exécution comprenant coupes, détails, notes de calculs et implantation des équipements HVAC
Vérification sur site des plans, coupes et détails
Études techniques et de faisabilité
Participation à la mise en place d’une structure BIM
Effectuer les calculs et schémas de principe
Participer activement aux réunions de conception

PROFIL

Merci d’adresser votre curriculum vitae avec copies
de vos diplômes à l’adresse ci-dessous

candidature@apko.lu
a+p kieffer omnitec
9, rue Guillaume Kroll - B.P. 317 - L-2013 Luxembourg
www.apko.lu

Posséder un diplôme Bachelor dans le domaine HVAC ou énergétique
Être orienté qualité et avoir un esprit d’équipe développé
Maîtriser des logiciels de dessin comme par exemple Plancal
Avoir une facilité à travailler en équipe

