
Chargé(e) d’études et Projeteur(euse) 
Ingélux recherche un(e) chargé(e) d’études et projeteur(euse) pour intégrer une équipe à taille 
humaine en agglomération lyonnaise agissant dans le domaine de la mise en lumière et de 
l’éclairage. 
Ingélux est un bureau d’étude technique (BET) spécialisé dans la lumière naturelle et artificielle 
appliquée à l’éclairage intérieur et extérieur, créée en 2001. La société, qui compte aujourd’hui 10 
personnes, réalise des missions de conseil et de maîtrise d’œuvre pour le compte de maîtres 
d’ouvrages et maîtres d’œuvres publics et privés, en lien avec l’architecture en particulier. 
Il n’est pas nécessaire d’être spécifiquement expérimenté en éclairage pour ce poste : nous vous 
formerons et vous ferons partager notre passion pour ce domaine ! 

Votre mission 
Afin de compléter l’équipe en place, vous vous intégrerez à l’agence en y apportant vos compétences 
et en assurant les rôles suivants en lien avec les chargés de projet de l’agence : 

• Mission principale : Etudes lumière et production des éléments techniques des dossiers 
éclairage (plans, dimensionnements, chiffrages…)   

• Compréhension de la conception lumière des projets conçus par les responsables de projets, 
et des solutions techniques définies au préalable 

• Dimensionnements par simulations numériques d’éclairage artificiel (une formation interne 
aux outils sera faite si nécessaire)  

• Réalisation de dossiers techniques correspondants : choix de matériel d’éclairage, descriptifs 
techniques, tableaux estimatifs- quantitatifs… 

• Production des plans d’implantation des luminaires, des accessoires et des détails 
• Participation à certaines actions administratives comme la constitution des dossiers de 

réponse aux appels à candidature de maitrise d’œuvre avec nos partenaires 
• Poste 35h en région lyonnaise 

Votre profil 
• Maîtrise d’Autocad, Word , Excel impératif.  
• Compétence Revit-BIM est un plus 
• BAC+2 électrotechnique ou génie civil avec première expérience en BET ou cabinet 

d’architecte  
• Professionnalisme dans l’attitude et la rigueur de production 
• bon relationnel pour un travail en équipe 
• intérêt pour le travail de conception en général  

Les compétences complémentaires appréciées 
• Connaissance de logiciels de simulation lumière 
• Anglais (écrit) 

Contact 
Laurent ESCAFFRE + Christophe MARTY Directeurs associés 
 l.escaffre@ingelux.com  c.marty@ingelux.com   
 www.ingelux.com   
 101 Avenue Paul Marcellin 
 69120 Vaulx en Velin 
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