
 
 

 

 
Ingénieur en Infrastructure 

 
 

Secteur d’activités : 
 

GESPLAN S.A., PME dynamique et entrepreneuriale, est un bureau d’études spécialisé en 
stabilité des bâtiments et des ouvrages de génie civil depuis plus de 30 ans.   
Depuis quelques années, GESPLAN S.A. a développé en parallèle, ses compétences dans 
le domaine de l’infrastructure et de l’assainissement.   
 
Le bureau d’études GESPLAN S.A. est auteur de projet pour de nombreuses administrations 
publiques actives dans les domaines précités mais également pour des investisseurs privés. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, GESPLAN S.A. recherche un ingénieur en 
infrastructure.  

Description de la fonction : 
 

En tant qu’ingénieur de projet en Infrastructure, vous êtes responsable de la conception, de 
la réalisation de projets et du suivi de chantier dans les multiples domaines de l’infrastructure 
(voirie, aménagements urbains, égouttage et collecte des eaux usées, traitement des 
eaux,… ). 
 
A ce titre, vous êtes en contact direct avec les maîtres d’ouvrage, les gestionnaires de 
réseaux et les entrepreneurs, et  avez en charge : 
 

 le dimensionnement des ouvrages et l’élaboration des notes de calculs ; 
 l’établissement des métrés ; 
 l’établissement des plans (avant-projet, projet et exécution) en collaboration avec 

l’équipe de dessinateurs du bureau ; 
 la rédaction de cahiers des charges ; 
 le suivi de chantier ; 
 le suivi client dans le cadre du projet. 

Profil recherché : 
 

Vous êtes ingénieur civil, ingénieur industriel en construction ou ingénieur du génie rural. 
Vous montrez de l’intérêt dans les domaines de l’infrastructure.  
Dynamique et polyvalent,  vous faites preuve de flexibilité et appréciez travailler en équipe. 
Autonome et proactif, vous êtes organisé et avez le sens des priorités. Vous maîtrisez les 
outils informatiques bureautiques. La maîtrise du logiciel MENSURA est un atout. 
 



Nous vous offrons: 

Outre une fonction enrichissante et variée qui implique de réelles responsabilités techniques, 
vous rencontrerez chez GESPLAN S.A. un environnement de travail stimulant et humain 
avec des opportunités de développement et d’apprentissage.   
Nous offrons un contrat à temps plein à durée indéterminée. 
  

Contact : 
 

Envoyez votre CV, et votre lettre de motivation à l’attention de : 
 

Monsieur R. BREDO 
Bureau d’études GESPLAN s.a. 
rue de la Gendarmerie, 71 A 
B-4141 LOUVEIGNE 

r.bredo@gesplan.be 
 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 

mailto:r.bredo@gesplan.be

