
 

Offre d’emploi 
 
BuildTec est un bureau d’études et de conseils, spécialisé dans les énergies et la conception d’installations 
techniques de tous type de projets  (résidentiels, fonctionnels, publics, tertiaire…)   
 
BuildTec gère le suivi des différentes phases des projets confiés tout en veillant au respect des contraintes en 
termes de budget et de planning.  
 
Pour mener à bien tous ses projets, BuildTec prend le soin de s’entourer de personnes qualifiées dont les valeurs 
correspondent aux siennes : professionnalisme, fiabilité, intégrité, précision et disponibilité,  sensibilité 
environnementale 
 
BuildTec cherche à renforcer son équipe pour une entrée immédiate ou à convenir : 

Ingénieur - spécialiste en installation HVAC-sanitaire (h/f)  

Notre offre :  

Notre bureau d'études en plein essor offre des perspectives d’évolution réelles. 
Pour rejoindre notre équipe et travailler sur des missions motivantes et valorisantes, nous vous offrons : 
 

• Une rémunération stimulante incluant un 13e mois et des chèques repas 
• Un ordinateur portable 
• Des opportunités de formation 
• Un lieu de travail proche de la frontière, facilement accessible en voiture ou en transport en commun 

depuis Arlon ou Luxembourg-Ville 
• Un emplacement parking gratuit + des bornes de recharge pour véhicules électriques à proximité 
• Une ambiance de travail positive et dynamique au sein d’une jeune équipe  
• Une entreprise à taille humaine avec des engagements sociétaux et environnementaux clairs 

 

La mission 
 
Directement rattaché aux responsables de BuildTec, vous êtes en charge des études et du suivi de l’exécution 
d’installation HVAC et sanitaire du pôle non-résidentiel. 
 
Au bureau :  
Vous établissez des estimations financières et des tableaux comparatifs, vous réalisez les notes de calculs et les 
dimensionnements nécessaires ainsi que les métrés et bordereaux descriptifs. 
 
Sur chantier : 
Vous contrôlez le bon déroulement des travaux, rédigez les rapports de réunion et les courriels de suivi ainsi que 
les réceptions finales des travaux en parfaite coopération avec l’équipe de maitrise d’œuvre. 
Dans tous les cas, vous proposez des solutions techniques permettant l’optimisation des consommations 
d'énergie des projets confiés. 
 
 
 

  



Votre profil 
 
• Formation :  minimum Bac+3 dans les secteurs Climatisation/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 de toutes tailles 
• Bon communiquant, vous savez informer, échanger et conseiller 
• Une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire est indispensable 
• Bonne maîtrise technique des installations HVAC et sanitaires de tout type 
• Maîtrise souhaitée des logiciels lié à la fonction ( MSOffice – Logiciel de calcul thermique et sanitaire – 

Ergo…) 
 

Cette offre vous correspond ? Postulez dès maintenant via mail : info@buildtec.lu. 


