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INGENIEUR CIVIL OU INDUSTRIEL 
LE SERVICE TRAVAUX DU CAMPUS DE GEMBLOUX AGRO-
BIO TECH 
 
Appel externe 
 
 
FONCTION 

 
Le service travaux du Campus de Gembloux Agro-Bio Tech souhaite s’adjoindre les services d’un ingénieur 
civil ou d’un ingénieur industriel en vue de compléter son équipe. 
L’ingénieur aura pour mission la gestion de la maintenance et de l’entretien des bâtiments et 
équipements situés sur le campus de Gembloux de l’ULiège. 
 
Cette fonction comprend notamment les tâches suivantes sur le campus de Gembloux : 
� Compléter et établir la liste des maintenances et entretiens des bâtiments et équipements ; 
� La mise en place des maintenances et entretiens des bâtiments et équipements ; 
� La budgétisation et le suivi administratif des marchés de maintenances et entretiens des bâtiments et 

équipements ; 
� Le suivi technique des maintenances et entretiens des bâtiments et équipements ; 
� La gestion des équipes techniques ; 
� La participation éventuelle aux gardes en soirée et le weekend (rappelable). 
 
Lieu de travail : campus de Gembloux. 
 

PROFIL 

 
� Diplôme d’ingénieur civil ou ingénieur industriel, orientation en lien avec la fonction ; 

 
Compétences exigées et qualités souhaitées : 
� Compétences en installations techniques du bâtiment : électricité, éclairage, ascenseurs, data, 

téléphonie, HVAC, chauffage (gaz et énergies vertes), sanitaires, plomberie, fluides et gaz spéciaux, 
détection incendie et intrusion, régulation, GTC… ; 

� Capacité d’utiliser le réseau informatique (Internet, Outlook,…) ; 
� Capacité d’utiliser les outils informatiques pour la conduite et la maintenance des installations (GMAO) ; 
� Rigoureux, structuré et organisé ; 
� Connaissance des réglementations/normes relatives aux installations électriques et sanitaires ; 
� Aptitude au travail en équipe, esprit de collaboration ; 
� Autonomie, implication et motivation ; 
� Permis de conduire ; 
� Résider en Belgique et maîtriser le français. 
 
Sont considérés comme des atouts complémentaires : 
� Expérience dans le domaine des bâtiments, des bureaux d’étude ; 
� Connaissance pratique du logiciel de CAO Autocad 2D ; 
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� Connaissance de la législation relative aux marchés publics ; 
� Véhicule personnel. 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

� Contrat à durée indéterminée 
� Grade : Assistant (ingénieur civil) 
�  Traitement mensuel brut : 3736,21 € 
� Grade : Ingénieur industriel 
�  Traitement mensuel brut : 3417,18 € 

 
Nous offrons : 
� Un emploi stable 
� Un cadre de travail agréable, stimulant et dynamique 

 
 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

� Une première sélection sera effectuée sur CV. 
� Une épreuve écrite éliminatoire éventuelle et un entretien départageront les candidats sélectionnés.  Ils 

seront avertis par e-mail. 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

� Sur la nature des tâches : Monsieur Nicolas Piron – nicolas.piron@uliege.be 
� Autres : Madame Béatrice Piret – beatrice.piret@uliege.be 
 
 
COMMENT POSTULER ? 

Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation (précisant la référence « IT2022 »), ainsi qu’une 
copie de votre diplôme à recrutement.gembloux@uliege.be pour le vendredi 30 septembre 2022 au plus 
tard. 
Parution : le 30 août 2022 


