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Home Invest Belgium est une société immobilière publique belge réglementée (SIR ou BE-REIT) spécialisée 
dans l'acquisition, le développement, la location et la gestion de biens immobiliers résidentiels. 
Au 31 mars 2022, Home Invest Belgium disposait d'un portefeuille immobilier de plus de € 735 millions en 
Belgique et aux Pays-Bas. 
 
Pour soutenir la poursuite de la croissance de l'organisation et gérer nos projets de construction sur le plan 
des techniques spéciales nous recherchons un(e) 
 

Technical Project Engineer (f h x) 

Vos tâches 

Sur le plan des techniques spéciales, vous définissez la stratégie de nos développements et assistez nos 
Project Managers dans les études, les appels d’offres et la mise en œuvre sur chantier 

Sur le plan des techniques spéciales : 

 Vous concevez les installations en fonction des défis actuels (ESG, durabilité, carbon free,. )  
 Vous tenez compte du meilleur rapport qualité-prix à long terme (Life Cycle Cost Analysis) 
 Vous coordonnez et analysez de manière critique le travail des bureaux d'études ; 
 Vous assistez les Project Managers, responsables de la conformité du projet avec le programme 

d'exigences de HIB, les normes de construction et le permis de construire ; 
 Vous assurez le suivi de toutes les obligations administratives avant, pendant et après les travaux 

de construction (de l'appel d'offres au dossier d’intervention ultérieure) 
 Vous êtes responsable des estimations de coûts et des appels d’offre pour les lots techniques 
 Pendant tout le processus de développement et de construction, vous assurez une coordination 

qualitative avec vos collègues de l’exploitation (aspects maintenance et retour d’expérience) 
 Vous optimisez l’ensemble des subsides disponibles 
 Dans cette fonction, vous rendez compte au responsable du département construction. 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d'un bachelier ou d’un master en ingénierie  electro-mécanique, ou d'un niveau 
équivalent par l'expérience. 

 Vous avez au moins 10 ans d'expérience dans une fonction similaire ou en bureau d’étude ; 
 Vous êtes passionné par la plus-value des installations techniques dans un projet 
 Vous connaissez le secteur de la construction en Belgique ; 
 Vous êtes bilingue néerlandais-français ; 
 Vous avez d’excellentes compétences en autonomie, en communication et en organisation ; 
 Vous aimez être proche du terrain, où vous faites preuve d'une approche pratique ; 
 Vous maîtrisez l'utilisation des logiciels les plus courants du secteur (AutoCAD, Excel ,… ). 

 

Notre offre 

Vous ferez partie d'un environnement dynamique en pleine croissance et bénéficierez d'un package salarial 
attractif avec tous les avantages extra-légaux habituels (voiture de société, chèques repas, assurance 
groupe, assurance hospitalisation, internet, téléphone mobile, télétravail, bonus collectif, ...).  

Intéressé ? 

Envoyez votre CV par e-mail à HR à jobs@homeinvest.be ou WhatsApp 0491623666. 


