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OFFRE D’EMPLOI 
 

Fonction 

Ingénieur Projet HVAC 

 

Descriptif de la société 

Applicair est une entreprise active depuis 1995 et spécialisée en ventilation industrielle et dans la 
construction de salles blanches. L’entreprise est particulièrement active dans les secteurs 
pharmaceutique, agro-alimentaire, aéronautique, médical… Nous travaillons essentiellement en 
Belgique et nous nous intéressons régulièrement à des projets à l’étranger.  

Applicair gère les projets dans leur ensemble, depuis la conception technique jusqu’à la mise en 
service en passant par le suivi de nos équipes et des sous-traitants. Nouant des collaborations de 
longue durée avec ses clients, Applicair assure également la maintenance de ses installations. 

Depuis 2018, la gestion d’Applicair a été transmise à 3 nouveaux associés actifs dans la société. Afin 
de poursuivre le développement de ses activités et de son bureau d’études, Applicair recherche 
activement un Ingénieur de projet en HVAC 

 

La mission 

Votre mission consiste à participer à l’étude et à la préparation des projets. L’objectif est de garantir 
le bon dimensionnement des installations et la bonne exécution des chantiers en collaboration avec 
le dessinateur HVAC et le gestionnaire d’exécution. 

Rapportant au Responsable du bureau d’études, vos responsabilités sont les suivantes : 

- Vous analysez les demandes des clients et proposez des solutions techniques adéquates ; 
- Vous réalisez les études techniques détaillées. Au besoin, vous visitez les chantiers en vue de 

réaliser les métrés et les plans respectant les spécifications techniques du client et 
permettant le bon déroulement des installations ; 

- Vous organisez les réunions de transfert avec les équipes opérationnelles ; 
- Vous épaulez le Responsable Technique dans la phase de préparation des chantiers ; 
- Par l’intermédiaire du responsable technique, vous conservez un regard sur l’exécution du 

chantier en apportant votre support technique aux équipes d’installation. Vous veillez 
également au respect des coûts et des délais. 

- Vous assurez un reporting régulier vers le Responsable Technique. 
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Compétences et profil recherchés 

Vous êtes ingénieur industriel à orientation construction, énergie, mécanique ou électromécanique.  

Une expérience dans une activité similaire est appréciée. 

Une bonne connaissance d’AutoCAD est appréciée mais pas indispensable. 

Vous démontrez une aisance relationnelle et de bonnes aptitudes en termes de gestion et de 
communication. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre capacité à travailler en 
équipe. 

Vous êtes force de proposition et orienté résultats et amélioration continue. 

La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais technique est appréciée 

 

Nous offrons 

L'opportunité d’intégrer une entreprise reconnue, à taille humaine et dotée d’un fort esprit familial, 
active dans des secteurs porteurs et en constante évolution. 

Bénéficiant du support technique nécessaire, l’occasion de gérer des projets d’envergure dans leur 
globalité. 

La possibilité d’exercer des responsabilités alliant technique, organisation et gestion d’équipe. 

Une grande liberté d’action. 

Un package salarial attrayant incluant notamment chèques repas, assurance groupe, assurance 
hospitalisation et véhicule de société. 

 

Pour présenter votre candidature 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre CV à l’adresse mx@applicair.be 

Renseignements : 087/69.27.50 

APPLICAIR SA 
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