
 

Ingénieur de projets “énergie” 

Sense engineering 
 
Sense engineering est une société de service spécialisée dans la gestion de l’énergie en entreprise. 
Nous avons pour vocation de proposer des solutions pratiques à destination de l’industrie et du secteur tertiaire 
en vue de réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement. 
La vision de la société est de pouvoir offrir un accompagnement à partir de l’identification de la solution 
technique jusqu’à la mise en service des installations. 
Nos activités consistent à réaliser des audits énergétiques et à concevoir des solutions permettant de réduire les 
consommations énergétiques des procédés industriels ou des bâtiments tertiaires. Nous sommes spécialisés dans 
le domaine des utilités industrielles (Vapeur, froid, air comprimé, HVAC,…). 
L’entreprise propose également un service de gestion de projet et de consultance spécifique, en fonction de la 
demande de ses clients. 

Descriptif du poste 
 
Votre mission consiste : 
- à participer à des audits énergétiques de sites industriels 
- à réaliser des études de faisabilité 
- à établir des cahiers des charges en techniques spéciales (dimensionnement, description technique) 
- à participer à la gestion de projet (planning, budget, procurement, suivi de chantier et commissionning)  

Compétences et expérience souhaitées 
 
Votre profil : 
-Vous êtes ingénieur, et intéressé par la technique  
- Vous avez envie d’apprendre et de développer vos compétences dans le domaine des utilités 
- vous êtes résistant à la pression et capable de travailler dans des délais contraignants 
- Vous êtes sérieux, assertif, autonome et volontaire 
- Vous avez une connaissance de base de l’anglais. Le néerlandais est un atout. 
- Vous savez utiliser les logiciels « office », la connaissance du logiciel autocad est un plus. 

Notre offre 
 
- un contrat à durée indéterminée dans une entreprise jeune et dynamique 
- un travail varié et pluridisciplinaire, dans tous les secteurs industriels  
- un encadrement et une formation continue dans une discipline d’avenir 
- un package salarial compétitif, en ligne avec votre formation et votre expérience 
- des perspectives de développement au sein d’une entreprise à forte croissance 
 
Candidature à envoyer par mail à l’attention de M. Pierre Nijskens : pni@sense-eng.be 
 


