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BUREAU D‘ÉTUDES · GÉNIE DES PROCÉDÉS · ENERGIE ET SERVITUDES

IngénIeur Projet dans le domaIne de ĺ énergIe, de la technIque 
des Procédés et de la constructIon d´InstallatIons (h/F/d ; 80-
100%)

SPE Tech AG, établie à Frauenkappeln, est une entreprise en pleine croissance. Notre activité principale comprend la 

planification, la conception et la construction d´installations dans les domaines techniques de l’énergie, de l´industrie 

alimentaire et de la pharmaceutique. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un/une:

Voici tes tâches

Ce que tu apportes 

ce que nous t’offrons

•	 Tu diriges des projets dans le domaine de l´énergie, de la technique des procédés et de la 

construction d´installations

•	 Tu élabores des offres, des concepts, des plans d éxécution, des calculs de dimensionnement 

pour la conception d’installations techniques

•	 Tu élabores des diagrammes de flux, des schémas P&ID, des descriptions de procédés/

fonctions, tu spécifies et dimensionnes les équipements des l´installations

•	 Tu es responsable de la qualité, des coûts et du maintien des délais des projets (GMP)

•	 Tu assures le suivi des clients dans le cadre des projets sous ta responsabilité

•	 Tu contrôles la réception et la facturation des prestations

•	 Tu documentes les projets et les travaux réalisés

•	 Formation technique achevée (HES/Université)

•	 Expérience professionnelle dans le développement, la planification, la réalisation et la mise en 

service d´installations de process industriels

•	 Personnalité motivante avec une grande capacité à travailler en équipe et à communiquer

•	 Contacts professionnels avec les clients et les fournisseurs

•	 Méthode de travail autonome, responsable et minutieuse

•	 Bonnes connaissances de l´allemand et du français

•	 Un travail sous ta propre responsabilité avec des possibilités de développer ta créativité 

personnelle

•	 Des tâches variées au sein d´une équipe motivée avec une excellente ambiance de travail

•	 Des horaires de travail flexibles

•	 Parking d’entreprise gratuit

•	 Selon accord, un véhicule de fonction également à usage privé

•	 Possibilité de travailler certains jours en Home-Office 

Avons-nous éveillé ton intérêt? Alors envoie-nous ton dossier de candidature complet par courrier ou par e-mail. Nous nous 

réjouissons de faire ta connaissance.
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