
Dans le cadre de notre développement, GEI Techniques Spéciales recherche un ingénieur HVAC 

junior (H/F) : 

 

G.E.I. Techniques Spéciales S.A. est un bureau d’études qui a en charge l’étude et la réalisation de 

projets ainsi que la direction de travaux. Nous couvrons toutes les techniques spéciales du bâtiment : 

chauffage, ventilation, conditionnement d’air, traitements thermiques spéciaux, sanitaires, fluides 

médicaux et spéciaux, électricité HT et BT, courants forts et courants faibles, ascenseurs, traitement de 

l’eau, prévention incendie, techniques acoustiques. 

 

Notre bureau est principalement actif dans le secteur des soins de santé (hôpitaux, maisons de repos et 

de soins, …) tant en Région Bruxelles-Capitale que Wallonie. 

 

Votre fonction : 

 

En tant qu'ingénieur HVAC, vous participez à l'intégration des installations techniques HVAC dans le 

concept architectural des projets. Vous prenez part à la conception et au dimensionnement des 

équipements de chauffage, de refroidissement et de conditionnement d'air. Vous souhaitez étendre votre 

champ de connaissances afin de mener à bien les projets de façon autonome.  

 

Vous ferez partie d'une société en pleine croissance et pourrez contribuer à son développement. Vous 

travaillerez dans un environnement dynamique, entouré de personnes passionnées et expertes dans leur 

domaine. 

 

Votre profil : 

 

Vous avez un diplôme technique (Ingénieur industriel ou civil) 

Vous avez moins de 5 ans d'expérience en HVAC (en bureau d’études ou chez un installateur) 

Vous êtes capable de faire un suivi de chantier 

Vous êtes pragmatique 

Vous êtes dynamique et motivé 

Vous êtes sensibles aux évolutions techniques du marché, notamment en matière d’efficacité 

énergétique.  

Vous avez une très bonne maîtrise du français (écrit et oral). 

La connaissance du néerlandais et/ou du néerlandais est un plus. 

 

Notre offre : 

 

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre un important bureau d'étude, travaillant sur des projets 

motivants, dans des secteurs d’activité variés. Vous intégrerez une équipe motivée et passionnée.  

 

Nous vous offrons un contrat de type CDI, assorti d'un salaire attractif et de chèques repas.  

 

Intéressé(e) ? Merci de postuler via notre adresse info@gei.be 

 


