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 les équipes existantes au département Asset Service à Luxembourg,
Creos Luxembourg engage pour entrée immédiate ou à convenir deux

Electriciens/Electroniciens (m/f)
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à plein temps.
Vos tâches
•	Contribuer à la réalisation et à l’entretien des ouvrages dans les réseaux moyenne tension,
basse tension et tiers ainsi que des postes de transformation
•	Effectuer des visites de lignes MT/BT, des ordres de coupure MT/BT sur instruction des
fournisseurs
• Effectuer des élagages
• Communiquer efficacement avec le client et en toutes circonstances
• Prévenir les clients des coupures programmées
• Effectuer les changements d’alimentation
• Conduire et manœuvrer les engins nécessaires à la réalisation d’ouvrages
• Relever les données relatives aux réseaux
•	Effectuer de nouveaux branchements BT, modifier les branchements existants, rédiger
les fiches de mise en service
•	
Effectuer des branchements temporaires, calculer et encaisser les frais relatifs aux
branchements forains et les transporter de manière sûre auprès du centre
• Poser et muter des compteurs BT
• Effectuer des manœuvres MT/BT
Votre profil
•	Détenteur d’un CATP/DAP électricien en énergie/électronicien ou d’un brevet de maîtrise
(ou d’un diplôme reconnu équivalent)
• Permis B; la possession du permis C ou CE est considérée comme avantage
• Aptitude à effectuer des travaux en hauteur
•	Vous avez un esprit d’équipe prononcé, disposez d’une conscience de risque saine et
savez respecter les règles
• Vous êtes orienté résultat et apte à prendre des décisions
• Maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande obligatoire
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

