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Pour renforcer nos équipes et nos activités au sein de notre siège à Heiderscheid au G.D. de
Luxembourg, nous recrutons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 PILOTE DE PROJET - PROJECT MANAGER
dans le domaine de la construction

et de l'immobilier (h/f)

1 DESCRIPTION DU POSTE

Dans une équipe pluridisciplinaire confirmée, vous participez à la conception, à
l'organisation et à la gestion de nos projets et chantiers au Grand-Duché du Luxembourg.
Nous assurons un pilotage visant à atteindre les objectifs prédéfinis à l'entière satisfaction
de nos clients.
Nous recherchons une coordination avec les différents organes du projet dans un climat de
confiance et dans la bonne entente.

2 VOTRE PROFIL

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'excellentes compétences en communication. Vous
êtes engagé et flexible. Vous aimez prendre des initiatives et trouver des solutions.
Vous avez déjà une certaine expérience dans le domaine et une formation dans le secteur
(Ingénieur, Architecte ou Bachelier en construction).
Vous possédez une capacité rédactionnelle fondée en français. La pratique de l'allemand ou
du luxembourgeois sera considérée comme un atout.
L'environnement luxembourgeois vous est familier.

3 PERSPECTIVES

Une bonne ambiance de travail parmi une équipe dynamique et soucieuse d’une qualité
irréprochable.
Une rémunération en adéquation avec vos compétences, votre expérience, vos
qualifications et vos responsabilités.
Un emploi enrichissant, varié et stable dans un cadre dynamique offrant diverses
opportunités.
Possibilité de formation, en lien avec les besoins du bureau et des aspirations de l’employé.
Elargissement du domaine d’activité et des compétences en fonction des capacités propres
de l’employé, des marchés et des opportunités.

Nous nous réjouissons de votre candidature !

Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l'attention de Monsieur Jacky Plottes
E-mail: bureau@bureau-rausch.com


