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BuildTec s.a.r.l. 

Nouvel acteur sur le marché luxembourgeois, BuildTec est un bureau d’études et de conseils spécialisé dans les 

énergies et la conception d’installations techniques de tous types de projets immobiliers (résidentiels, 

fonctionnels, publics…) 

Dans le cadre du développement rapide de son activité et pour renforcer son équipe, BuildTec recherche pour 

entrée à convenir : 

 

Dessinateur - projeteur en installation HVAC - sanitaire et électricité (H-F) 

 

Votre mission 

Directement rattaché aux responsables de BuildTec, vous serez en charge des plans et du suivi de l’exécution 

d’installation HVAC - sanitaire et électricité. 

Vos missions : 

• L’établissement de plans de soumission - d’exécution et de détails d’installations techniques (ventilation-

chauffage-sanitaire-climatisation - électricité) 

• Modélisation 3D et procédure BIM 

• Métrés des installations dessinées 

• Bordereaux et cahiers des charges 

• Faisabilité et vérification technico-architecturale  

• Vérification et visite sur chantier 

• Rapports et documents de constatations 

 

Votre profil 

• Formation : Bachelor en construction/architecture, dessinateur ou équivalent 

• Grande rigueur et sachant travailler de manière autonome, motivé et engagé 

• Capacité d’intégration au sein d’une équipe interne dans le cadre du suivi de projets d’envergure 

• Une expérience dans une fonction similaire constituerait un avantage 

• Maîtrise du français impérative, la pratique de l’allemand, de l’anglais ou du luxembourgeois est un atout 

• Maîtrise des logiciels MSOffice – Autocad – Revit – Archicad – ergo … 

 
Nous vous proposons une activité motivante et valorisante au sein d’une équipe expérimentée et dynamique dans 

un esprit familial. 

Les perspectives d’évolution sont réelles et la rémunération sera à la hauteur de vos résultats et de votre 

implication. 

 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) job@buildtec.lu 

 

 


