Offre créée le 20-10-2017

RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Techniker oder Wassermeister (M/W) / Technicien ou Ingénieur en Eau
bilingue allemand (H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp128

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@rhconseil.lu)

Infos société

Ingenieurbüro / Bureau d'Etudes

Intitulé du poste

Techniker oder Wassermeister (M/W) / Technicien ou Ingénieur en Eau bilingue allemand (H/F)

Lieu

Luxemburg / Luxembourg

Descriptif

Ihre Aufgaben:
- Erstellung der Entwurfs- und Ausführungsplanung bei Trinkwasserinfrastrukturen
- Durchführung von hydraulischen Berechnungen von Trinkwassernetzen
- Bestandsaufnahme von Trinkwassernetzen
- Zusammenarbeit mit den Gemeinden /
Vous serez en charge :
- d’établir l’avant projet détaillé (APD) au niveau des infrastructures d’eau potable (suivi des plans
de réseau)
- d’exécuter les calculs hydrauliques des réseaux d’eau potable
- de faire l’inventaire des réseaux d’eau potable (relevés sur site)
- de collaborer avec les services techniques des communes

Formation

Abitur bis 2 Jahre nach dem Abitur im Wasserbereich, Abwasser, Tiefbau oder Ingenieurbau / Bac à
Bac + 2 dans le domaine de l'eau, l'assainissement, le génie civil ou les travaux publics

Expérience

Junior or mit Erfahrung / Junior ou expérimenté

Compétences

- Teamfähigkeit, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Grundkenntnisse von gängigen Zeichenprogrammen (bzw. AutoCAD)
- Sicherer Umgang mit Kunden /
- Travail en équipe, autonome, structuré
- Connaissance de base de logiciels de dessin (AutoCAD)
- Bon contact avec la clientèle

Langues

Deutsch / Allemand (niveau C1 min.)

Date d'embauche

Ab sofort / Immédiate

Durée

Festanstellung / CDI

Salaire

2400 à 3500 € brut / mois

Remarque

Lohn je nach Profil und Berufserfahrung / Salaire selon profil et expérience
CV à transmettre à / an garnier@turbolux.lu

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

