Notre partenaire, basé au nord du GDL est actif dans la production de revêtement de sol.
Il est aujourd’hui devenu le 1er fabricant européen de dalles et lames PVC, de vinyle en
rouleaux et de dalles de moquette.
Il compte actuellement 1800 salariés sur 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg,
en Russie et aux États-Unis et produit 180M de m2 de revêtement de sol par an.
Afin de renforcer les équipes sur leur site basé à Wiltz, notre partenaire est activement à la
recherche d’un INGENIEUR EN BE JUNIOR.
MISSION :
Vous intégrez le département technique et travaillez sous la responsabilité du Responsable
Technique.
En collaboration avec les services de production, de maintenance et les autres responsables
de projets, l’ingénieur en bureau d’études mène et coordonne les études liées à l’amélioration
et à la modernisation du site.
-

Il élabore les études, les avant-projets. Il rédige les cahiers de charge, il sélectionne les
solutions techniques.
Il valide les solutions techniques en collaboration avec les demandeurs et la direction.
Il réalise le suivi administratif du projet (demande d’achats, suivi des commandes, des
réceptions, des facturations, ..).
Il coordonne et contrôle sur le terrain la réalisation des travaux liés à ces projets.
Il effectue le suivi budgétaire du projet.
Il coordonne tous les aspects légaux liés au projet (contrôles, réceptions, …).

Il se concentre plus particulièrement sur les projets liés au génie-civil, à la gestion de l’énergie
et de l’environnement, au HVAC, à la mise en conformité sécurité des équipements, au
sprinklage et à la protection incendie.
En outre, il travaillera avec d’autres membres de l’équipe technique sur des dossiers à
destination des différentes administrations.

Enfin, il assistera l’équipe de maintenance lors de réalisation de plans, de mini-projets
d’amélioration ou dans l’élaboration de documentation technique.
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Diplôme de MASTER en INGENIEUR INDUSTIEL/CIVIL
Une première expérience en gestion de projets industriels = +
Intérêt pour les techniques de la construction, de l’HVAC, de l’énergie et de
l’environnement.
Bonnes connaissance du Français et de l’Anglais technique.
Maîtrise de la suite Office et des logiciels CAD, de préférence INVENTOR.
Rigueur, structure et organisation.
Autonomie et sens des responsabilités.
Dynamisme et attitude conviviale
Flexibilité
Domicilié dans un rayon de 30’ du siège de la société ; idéalement en province du
Luxembourg.

OFFRE :
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dotée d’un management
professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de
candidature – CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

