Ingénieur Environnement (F/H) - CDI
Vous recherchez actuellement un poste d’Ingénieur Environnement ?
Dans ce cas, voici une opportunité pour vous !
INCA Niederanven recherche actuellement un ingénieur Environnement pour intégrer leur
département « Etude Environnemental ».
INCA Ingénieurs Conseils Associés est un bureau d’ingénieurs de premier plan, comptant plus de 130
employés multilingues et pluridisciplinaires, basé sur différents sites au Luxembourg. INCA propose
des services dans de nombreux domaines tels que les superstructures, les ouvrages d’art, les
infrastructures routières et ferroviaires, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la coordination générale des
travaux, l’économie, la physique du bâtiment (thermique, acoustique et sécurité incendie), la
coordination sécurité santé, l’environnement, la gestion des eaux, la direction et contrôle des travaux
ou encore la scénographie.

Ingénieur Environnement
Ingénieur réalise des études environnementales sur les impacts écologiques et les diagnostics
territoriaux et sur les incidences des sites. Il effectue des inventaires relatifs à la faune, flore et
habitats ainsi qu'une analyse de la biodiversité dans le cadre des projets de construction.
Il/elle travaille sur des projets d'amélioration de la gestion des ressources du vivant et rédige les
rapports d'études et les dossiers réglementaires y compris les autorisations correspondantes. Il/elle
participe à la reconnaissance et à l'acquisition de données sur le terrain tel que les prélèvements et
échantillons.
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des aspects environnementaux selon le principe du C2C et économie circulaire lors
des phases de projet, de construction ou d’exploitation
Conseils aux clients et entreprises de construction sur la préservation d’environnement
Elabore des mesures d’impact et de compensation sur la faune, la flore et les habitats
naturels
Développe des concepts de durabilité et d’écologie
Assiste la coordination technique de projets de certification et mise en œuvre (DGNB, LEED,
BREEAM, WELL…)
Analyse le cycle de vie et calcul les coûts du cycle de vie
Participe aux réunions de consultation et aux réunions avec des clients et des planificateurs
spécialisés

Votre profil :
•
•

Bachelor ou Master d’ingénieur avec une spécialisation en environnement ou cursus
comparable
Une première expérience professionnelle et de connaissances dans le domaine de la
construction durable et de la certification des bâtiments

•
•
•
•
•
•
•

En possession d’une solide culture scientifique et technique, des connaissances en droit de
l'environnement, une connaissance du biotop est considéré comme un atout
Connaissances des réglementations et des normes environnementales en vigueur
A l’aise dans la communication
Aime être structuré et appliquer une grande rigueur technique
Aimer le travail en équipe mais aussi d’une manière autonome et esprit d’analyse, synthèse,
d’initiative et engagement
Bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques et certains logiciels
Maîtrise des langues : français et/ou allemand ; la connaissance du luxembourgeois constitue
un avantage

Nous vous offrons :
•
•

Une expérience professionnelle recherchée et valorisante,
Une formation complète et de qualité.

En cas d’intérêt pour ce poste, nous vous prions d’envoyer votre candidature (Lettre de motivation et
CV) à l’attention de Mme K. Van Leeuwen par courrier à l’adresse indiquée ou par mail à jobs@inca.lu.

INCA S.à r.l.
47, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven

