
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 
BuildTec s.à.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 type de projets (résidentiel, fonctionnel, public…)   
Dans le cadre du développement rapide de son activité et pour renforcer son équipe, BuildTec recherche pour 
entrée à convenir : 

Énergéticien(-ne) (h/f)  

Votre mission 
 
Directement rattaché aux responsables de BuildTec, vous serez en charge des études énergétiques des projets du 
bureau. A ce titre, vous réaliserez des calculs thermiques, des audits, des conseils et études énergétiques. 
Vous proposerez des solutions d'amélioration permettant la réduction de consommation d'énergie des projets 
confiés. 
Vous établirez des estimations financières, calculerez les retours sur investissement pour le client ainsi que les 
possibles subventions. 
En parallèle, vous serez également chargé de la réalisation de certificats énergétiques de bâtiments résidentiels et 
fonctionnels dans le cadre des dossiers d’autorisation pour les projets du bureau. 
 
Votre profil 
 
 Formation : Bac+3 dans les secteurs Energie/Thermique du bâtiment/Génie Climatique ou expérience 

équivalente 
 Langues : maîtrise du français impérative, la pratique de l’allemand, de l’anglais ou du luxembourgeois serait 

un atout 
 Grande rigueur et sachant travailler de manière autonome, dynamique, motivé et engagé 
 Capacité d’intégration au sein d’une équipe interne dans le cadre du suivi de projets d’envergure 
 Bon communiquant, vous savez informer, échanger et conseiller 
 Une expérience dans une fonction similaire constituerait un avantage 
 Bonne maîtrise technique des installations HVAC ainsi qu’en audits et études énergétiques 
 Maîtrise des logiciels MSOffice – Lesosai – Luxeeb – Ergo - Autocad – Revit – Archicad… 
 
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) à l’adresse job@buildtec.lu. 
 


