
Le groupe Mersch et Schmitz, installateur dans le domaine des équipements techniques du 
bâtiment, doté d’une expérience de plus de 40 ans, et occupant près de 200 collaborateurs, 
recherche pour accompagner son développement un :

     
     
     Descriptif de poste :

     - Organisation et gestion des ressources humaines et matérielles sur chantier
     - Suivi administratif et technique du chantier
     - Planification et encadrement des équipes sur chantier
     - Suivi et respect des délais de réalisation imposés
     - Lecture de plans, schémas et notices techniques
     - Rédaction de rapports journaliers 
     - Contrôle des livraisons 
     - Participation aux réunions de chantier 
     - Propositions d’améliorations des méthodes de travail sur chantier
     - Réalisation et supervision de divers contrôles sur chantier
     - Résolution de problèmes techniques
     - Participation à la réception des travaux et à la levée des réserves
     - Contrôle du respect et de l’application des règles de sécurité et de santé sur chantier 
     - Contrôle de qualité des travaux réalisés sur chantier
  
     Profil recherché :

     - CAP (ou équivalent) froid et climatisation et/ou installateur sanitaire 
       et/ou thermique, et une expérience sur chantier de 15 ans minimum, ou 
     - Diplôme de technicien ou technicien supérieur en génie thermique et/ou climatique et/ou
       énergétique (niveau BAC/BAC+2), et une expérience sur chantier de 5 à 7 ans minimum, ou 
     - Diplôme de niveau Licence ou Master en génie thermique et/ou climatique et/ou 
       énergétique (niveau BAC+3 ou plus), et une expérience sur chantier de 2 ans

     Compétences :

     - Très bonnes capacités de supervision et efficacité pratique
     - Autonomie et perfectionnisme dans le solutionnement de problèmes
     - Bon sens de l’organisation, rigoureux et indépendant 
     - Bon sens de la négociation et de la diplomatie
     - Grand sens des responsabilités et conscience professionnelle
     - Esprit d’équipe
     - Maîtrise courante du français et de l’allemand, le luxembourgeois et l’anglais
       constituant un atout majeur
     - Maîtrise des outils informatiques sous MS Office
     - Connaissance du logiciel Microstation
     - Aisance rédactionnelle

     Nous vous offrons :

     - Un contrat à durée indéterminée (CDI)
     - Une formation interne et externe adaptée aux besoins
     - Une rémunération adaptée à vos compétences

CONDUCTEUR DE TRAVAUX HVAC & SANITAIRE
(M/F)

     www.mersch-schmitz.lu

         En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre candidature comprenant CV détaillé, 
     photo récente et lettre de motivation à l’adresse suivante :

     Mersch & Schmitz | B.P. 54 | L-8201 MAMER
     ou par e-mail:  jobs@mersch-schmitz.lu  

T +352 380 501-1
F +352 380 637

mersch-schmitz.lu
info@mersch-schmitz.lu


