
G.E.I. Techniques Spéciales S.A. 
 

 
 

N° d'entreprise : 0867.754.872 Amadeus Square 
Téléphone 02/340.84.50 Avenue W.A.Mozart, 4 
Téléfax 02/340.84.56 1620 Drogenbos  
 

 

Dans le cadre de son développement, GEI Techniques Spéciales recherche un responsable bureau 
d’études en techniques spéciales (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 que responsable de bureau, vous coordonnez l'équipe d'ingénieurs et de dessinateurs. Vous 
assurez le suivi et le contrôle de la production. Vous êtes responsable de l’organisation interne du travail, 
en étroite collaboration avec les chefs de projets et la direction. Vous encadrez le personnel et veillez au 
respect du planning de productivité. 
 
Vous participez à la prospection et aux remises d’offres, tant pour des marchés publics que privés. 
 
En outre, vous pouvez être amené à prendre part la partie conception du métier et assurez le rôle 
d’ingénieur de projet.  
 
Votre profil : 
 
Vous avez un diplôme technique (ingénieur industriel ou civil). 
Vous avez des connaissances techniques larges (vous êtes plutôt généraliste que spécialiste). 
Vous avec une excellente capacité d'organisation et un esprit « team leader ». 
Vous possédez une expérience en gestion d’équipe. 
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans dans un bureau d'études ou en exécution dans le 
domaine des techniques spéciales. 
Vous êtes capable de gérer les priorités. 
Vous êtres à l'écoute et proactif. 
Vous êtes aussi rigoureux et précis. 
Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project &Teams) 
Vous avez une bonne maîtrise du français (à l’écrit et l’oral). 
Une orientation commerciale et une expérience dans la participation à la remise d’offres de service sont 
un plus. 
 
Notre offre : 
 
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre un 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, à temps plein, assorti d'un package de rémunération attractif 
en lien avec votre expérience. 
 
Intéressé(e) ? Merci de postuler à l’adresse mpascual@gei.be. Votre candidature sera traitée par notre 
directrice administrative en totale discrétion. 


