Creos Luxembourg S.A., membre du Groupe Enovos, est propriétaire et gestionnaire de
réseaux d’électricité et de gaz naturel au Luxembourg. La société est forte aujourd’hui de
près de 700 hommes et femmes.
La mission de Creos est d’assurer le transport et la distribution d’énergie électrique et de
gaz naturel dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Afin de renforcer l’équipe existante au département Asset Service à Strassen, Creos
Luxembourg engage pour entrée immédiate ou à convenir un

Bachelor en génie civil (m/f)
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à plein temps.
Vos tâches
•	Établissement de cahiers de charges pour soumissions de travaux de génie civil, lancement
des appels d’offres, suivi des chantiers et contrôle de métrés, réception des travaux
•	Organisation et coordination de travaux de topographie et de calculs de lignes aériennes
qui sont à la base de projets de modifications et de construction de lignes aériennes à
haute et moyenne tension
•	Élaboration de cahiers de charge et suivi des chantiers d’assainissement des immeubles
abritant des postes de transformation
•	Organisation de formations dans le domaine du génie civil pour nos équipes techniques
travaillant dans le domaine de l’électricité ou du gaz naturel
•	Définition des mesures de sécurité qui seront à respecter sur des chantiers en-dessous
respectivement à proximité des lignes aériennes et contrôles y liés
Votre profil
•	Vous êtes détenteur d’un Bachelor (BAC+3) en génie civil avec une expérience confirmée
dans la gestion de projets
•	Une expérience de plusieurs années dans un bureau d’études constituera un avantage
considérable
•	L’utilisation correcte d’un théodolite est un atout
•	
Vous êtes rigoureux, précis et autonome dans l’exécution de vos tâches, que vous
accomplissez en écoutant activement autrui
•	Maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande. La connaissance de l’anglais
sera considérée comme un atout
Société de référence en plein développement, nous offrons des possibilités d’évolution, de
développement personnel et de mobilité interne.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature par le biais de
notre site des opportunités de carrière. Une première sélection se fera sur base du dossier
de candidature.

creos.net/jobs

