
 

 

Le bureau d’études Cerfontaine recherche un(e) 

INGENIEUR PROJET 

Le Bureau d’Etudes Cerfontaine est un bureau d’ingénieurs spécialisés dans la stabilité des 

constructions. La compréhension complète des tenants et aboutissants structurels d’un projet, 

l’intérêt pour les calculs détaillés et la mise au point de l’ensemble des aspects constructifs 

définissent l’approche de notre bureau. 

Pour renforcer notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) ingénieur projet 

 

Votre fonction : 

• En tant qu'ingénieur de bureau d'étude en stabilité, vous prenez en charge le calcul et 

le dimensionnement de projets variés et cherchez des solutions innovantes. 

• Vous participez à la conception des projets en étroite collaboration avec les clients. 

• Vous établissez des notes de calculs et des notes techniques destinées aux dessinateurs. 

• Vous assurez la surveillance technique, administrative et budgétaire d’un chantier 

jusqu'à l’achèvement des travaux et la réception de ceux-ci par le maître d’ouvrage. 

• Vous veillez au respect des délais convenus avec les clients et vous vous assurez de leur 

satisfaction. 

 

Votre profil : 

• Vous êtes ingénieur civil ou industriel, orientation construction 

• Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 

• Vous aimez le travail en équipe 

• Vous êtes consciencieux et orienté résultats 

• Vous avez un bon contact avec les clients 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, la connaissance de Scia Engineer est un 

plus 

 

Notre offre :  

• Un contrat à durée indéterminée, à temps plein (4/5 possible), en région liégeoise. 

• Une fonction polyvalente dans laquelle vous pourrez mettre en pratique et développer 

vos compétences. 

• Un travail d’équipe sur des projets de grande diversité dans un bureau 

multidisciplinaire. 

• Un package salarial en ligne avec votre expérience et des avantages extra-légaux. 

 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

«info@becerfontaine.be». 
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