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INGENIEUR EN TECHNIQUES SPECIALES (H/F) 

 

CES Luxembourg s.à.r.l 

CDI  

TEMPS PLEIN 
 

Le bureau d’études en techniques spéciales C.E.S. a été fondé en 1996, une 

succursale a été établie au Grand-Duché de Luxembourg en 2010. Forte de son 

expérience, C.E.S.  se voit confiée principalement des projets variés et d’envergures 

tels que : immeubles de logements, bâtiments administratifs, surfaces de ventes, 

hôpitaux,...   

 

En complément des prestations d’ingénierie, le bureau d’études C.E.S.  dispose 

d’une équipe de techniciens spécialisés, celle-ci est destinée à garantir la bonne 

exécution et mise en service des  installations étudiées. De cette manière, C.E.S.  

assure à ses clients une garantie de la qualité du montage et une performance 

optimale des installations techniques.  

 

Dans le cadre de son développement, le bureau d’études en techniques spéciales 

C.E.S., recherche un(e) ingénieur(e) en techniques spéciales.  

 

Votre profil :  

- vous êtes ingénieur en électromécanique ou similaire 

- vous êtes sensible à l’innovation et à l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

- vous êtes animé(e) par la recherche de solutions techniques innovantes et 

parfaitement adaptées, 

- vous êtes organisé(e), à l’écoute et avez le sens des responsabilités, 

- vous savez aussi bien travailler en équipe qu’être autonome quand il le faut, 

- vous avez envie d’apprendre et vous suivez les tendances et évolutions dans 

votre discipline, 

- vous êtes sociable et avez l’esprit commercial, 

- vous maitrisez les processus courants dans les différentes phases d’un projet, 

- vous savez respecter les deadlines, 

- vous avez une bonne connaissance de la suite MS Office, 

- la connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand  et/ou du luxembourgeois 

sera considérée comme un atout. 
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Vos responsabilités :  

 

Après une période d’accompagnement et de familiarisation à nos méthodes de 
travail vous serez amené(e) à :  

 

- étudier et mener à bien les projets dans les timings et budgets définis par la 

Direction, 

- concevoir et dimensionner des installations techniques HVAC, sanitaire et 

électricité en étroite collaboration avec la Direction technique, le/la 

responsable de projet dessin, les autres ingénieurs, les ingénieurs stabilités et 

les architectes,  

- budgétiser les installations étudiées,  

- coordonner l’intégration des différentes techniques spéciales afin de garantir 

un résultat optimal, 

- participer aux réunions  en présence des architectes, des clients et de la 

maitrise d’œuvre, 

- assurer le suivi du chantier dans la phase d’exécution en collaboration avec 

nos équipes d’inspection, 

- incarner les valeurs, l’image et l’expertise du bureau auprès de ses partenaires 

et clients, 

- soigner les relations avec les maîtres d’ouvrage, les architectes, les 

participants à la maitrise d’œuvre et les entreprises, 

- participer au développement interne de C.E.S.,  

- suivre des formations techniques liées à votre métier. 
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Notre offre : 

 

Nous vous offrons une opportunité de carrière dans une société familiale stable et 

axée sur ; la qualité, la satisfaction de la clientèle, l’autonomie et l’épanouissement 

de ses collaborateurs.  

A ces éléments viennent s’ajouter :  

- un contrat à durée indéterminée,  

- un package salarial attractif, 

- une voiture de société, 

- des avantages extralégaux. 

 

Notre but : établir et maintenir avec vous une relation durable afin de participer au 

développement de C.E.S. et également au vôtre.  

 

Votre candidature : 

 

Pour toute candidature, nous vous invitons à envoyer votre lettre de motivation 

accompagnée de votre C.V. par courriel à l’attention de Mr. Dorian Charlier à 

l’adresse suivante : dch@ces-web.lu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


