
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 :

     - Elaboration de plans d’exécution d’installations de chauffage, ventilation, climatisation et  
       sanitaires (2D-3D)
     - Dimensionnement des installations, calculs de débits et pertes de charge
     - Respect des caractéristiques techniques des produits, en fonction des documentations et 
       informations requises, afin de garantir la conformité des installations sur les plans et sur site
     - Collaboration avec les bureaux d’études, bureaux de contrôle, ou autres organismes 
       concernés
     - Consultation des fournisseurs pour informations techniques et demandes de prix
     - Déplacement sur site pour contrôle d’informations, préparation de dossiers «as-built»,  
       relevés de métrés ou d’informations complémentaires
     - Participation à des réunions techniques internes et/ou externes
   
     Profil recherché :

     - Diplôme de niveau Licence/Bachelor en génie thermique et/ou climatique et/ou 
       énergétique
     - Connaissance du logiciel Autocad et/ou Microstation, la maîtrise du module TRICAD 
       constitue un avantage considérable

     Compétences :

     - Autonomie et perfectionnisme dans le solutionnement de problèmes
     - Bon sens de l’organisation, rigueur et indépendance
     - Grand sens des responsabilités et conscience professionnelle
     - Esprit d’équipe
     - Maîtrise courante du français (l’allemand, le luxembourgeois et/ou l’anglais constituant 
       un atout)
     - Aisance rédactionnelle
     - Maîtrise des outils informatiques sous MS Office
     - Permis de conduire B

     Nous vous offrons :

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

DESSINATEUR PROJETEUR 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


