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CONCEPTEUR ÉNERGIE  

L’ENTREPRISE 

MK Engineering est un bureau d'études actif dans le conseil en conception énergétique et durable du bâtiment et 
dans la conception d'installations techniques spéciales. Les valeurs qui nous guident dans le développement de 
notre activité sont : 

� innovation, réflexion, qualité et esthétique ;  

� considérations environnementales et de long terme ;  

� démarche humaniste et équitable ; 

� maîtrise des coûts et de la viabilité. 

MK Engineering se positionne comme un acteur de référence dans l’étude de projets passifs ou très basse 
énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire ou encore de service aux personnes, pour des surfaces bâties de 
1.000 à 20.000 m². 

Services 

� conception énergétique : PHPP, simulation dynamique, ponts thermiques, etc., 

� conseiller / responsable PEB : agréé pour les 3 régions, 

� conception environnementale : bâtiments exemplaires, gestion de l’eau, conseil pour certification 
BREEAM, choix des matériaux, etc., 

� techniques spéciales : HVAC, électricité, sanitaire, levage, etc., 

� recherche, optimisation et accompagnement à l’obtention de subsides et primes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

MK Engineering cherche à s’adjoindre un nouveau responsable de projet en conception durable, ingéni eur 
civil, ingénieur civil architecte, architecte ou in génieur industriel. (H/F) 

� présenter un intérêt pour la construction à haute performance énergétique et durable, 

� pouvant faire valoir une expérience de deux à trois ans  dans le domaine, 

� connaissance et compréhension approfondie de l’architecture et des bâtiments, 

� agrément PEB dans une des trois Régions (Conseiller ou Responsable ou Verslaggever), 

� l’expérience avec les logiciels PHPP, Trisco, Design Builder, Therm, etc., est un atout, 

� bonne connaissance de logiciels MS Office et DAO tels que Autocad ou Revit, 

� être autonome dans la gestion de projet, 

� capacité de déléguer et de coordination d’équipe, 

� travailler précisément et consciencieusement, 

� avoir de bonnes capacités en communication, aussi bien écrite qu’orale, 

� une bonne connaissance du néerlandais est un atout.  
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LA FONCTION 

Après une période de formation avec nos méthodes de travail, vous serez ingénieur conseil en construction 
durable avec notamment les tâches suivantes : 

� responsable de projets en « construction durable », contacts avec les architectes, suivi de chantier,  

� assistance à la constitution des dossiers de candidatures (concours, ....) et de remises d’offres, 

� optimisation des paramètres techniques et physiques du bâtiment, sur base de critères technico-
économiques, en vue d’atteindre les performances environnementales attendues, 

� accompagnement de l’équipe de projeteurs et d’ingénieurs en techniques spéciales pour mener à bien 
le projet dans son développement, 

� coordination avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, au sein et en dehors du bureau 
d’études, 

� coordination avec les architectes pour respect des critères PEB, conception passive ou d’autres labels 
envisagés, 

� veille technologique. 

NOUS OFFRONS 

� un cadre de travail convivial et stimulant dans un secteur en pleine évolution, 

� une prise en compte du contexte individuel avec une flexibilité de travail adaptée, 

� des formations régulières, 

� un contrat d'employé à plein temps à durée indéterminée 

� un salaire compétitif et divers avantages extralégaux (chèques repas, assurance groupe,…) 

INTÉRESSÉ ?  
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l'attention de Corentin Voglaire : mk.job@mkengineering.be  
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