Engagement d’un ingénieur industriel (h/f/x) à temps plein pour les besoins du
Pôle Technique
La Province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en langue française, en vue de l’engagement
contractuel, conformément à l’article 143§2 de son statut administratif NON enseignant, d’un
ingénieur industriel (Attaché spécifique – A1sp) à temps plein (h/f/x) pour un CDD de 6 mois avec
possibilité de CDI par la suite pour les besoins du Service Provincial Technique.
Description de la fonction
La Province de Luxembourg cherche à compléter son équipe par un ingénieur industriel en Techniques
Spéciales bâtiments pour la conception et l’exécution de projets de rénovation et de construction de
bâtiments provinciaux et communaux.
L’agent aura entre autres comme missions :
- de définir et dimensionner les possibilités techniques les plus appropriées en Techniques Spéciales
bâtiments (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, énergies renouvelables, etc) ;
- d’établir les dossiers d’exécution (plans, cahiers des charges et métrés), d'effectuer le suivi et la
direction de chantier ;
- de suivre les problématiques au niveau cadastre énergétique, énergies renouvelables, économies
d’énergie et gestion technique centralisée ;
- de réaliser des missions de conseil et d’expertise en Techniques Spéciales bâtiments.
Il travaillera en collaboration avec le personnel des Services Provinciaux Techniques, dont des
architectes, des architectes d’intérieur, des Ingénieurs en stabilité, des ingénieurs en Techniques
spéciales, des dessinateurs, des surveillants de chantier, des coordinateurs sécurité et santé et des
juristes.
Localisation : Arlon ou Marloie selon le souhait de la personne retenue
Conditions d’accès à l’emploi :
 Etre titulaire d’un Master en Sciences de l’ingénieur Industriel finalité électro-mécanique,
énergétique ou construction
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Windows, Outlook, Word, Excel, Autocad , etc).
 Détenir le permis de conduire B
 Excellente connaissance du français
 Faire parvenir un dossier complet reprenant tous les documents demandés dans la présente
annonce
Profil :
 Vous êtes motivé(e), exigeant(e) envers vous-même et soucieux/soucieuse d’agir avec
professionnalisme.
 L’autonomie, le sens de l’organisation, la gestion des priorités et la rigueur sont vos autres
qualités.
 Vous aimez travailler en équipe, mettre vos connaissances et votre créativité au service de
tous.
 Avoir une expérience en bureau d’études et suivi de chantier est un atout.
 La connaissance d'autres logiciels spécifiques tels que Revit, Archicad, Sketchup, … est un
atout.

Offre :
Le candidat sélectionné serait engagé dès que possible à temps plein pour un CDD de 6 mois avec
possibilité de CDI par la suite dans le grade d'attaché spécifique (A1sp).
Intéressé(e) ?
Votre candidature doit obligatoirement reprendre la référence suivante : A2022-036 et doit être
adressée jusqu’au 10 juillet 2022 inclus à Monsieur le Directeur général de la Province de Luxembourg,
Service Provincial des Ressources Humaines, Cellule Carrière, Place Léopold, 1, 6700 Arlon ou par
courrier électronique à carriere.sprh@province.luxembourg.be
Votre dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
 Un Curriculum vitae
 Une lettre de motivation mettant en avant votre correspondance au profil
 Une copie de votre diplôme
Les candidats qui ont fait leurs études à l’étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leur
diplôme, brevet ou certificat, avec les diplômes ou certificats délivrés en Belgique.
Les candidatures seront triées et seuls les candidats répondant aux conditions d’accès à l’emploi
seront convoqués à un entretien de sélection au cours duquel l’adéquation au profil sera examinée
et seuls les candidats ayant envoyé une candidature complète reprenant tous les documents
demandés, seront tenus informés de la suite de la procédure.
En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le droit d’organiser des épreuves
complémentaires en adéquation avec le profil recherché
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le 063/212.253

