POLLUANTS DES BATIMENTS

SITES CONTAMINES

PROTECTION D'INCENDIE

DEMANDE D'AUTORISATION

GEOTECHNIQUE

PROTECTION DE LA NATURE

– Notre mission est la protection de l’environnement et de la santé –
Le bureau d‘ingénieurs ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. sis à Luxemburg, fondé en 2000 réalise des projets au
Luxembourg ainsi qu’en France, en Belgique et en Allemagne. Avec nos 30 collaborateurs, nous offrons à nos clients des
solutions d'ingénierie et géoscientifique dans les domaines des polluants de bâtiments, sites et sols pollués, gestion de
déchets, réaffectation des friches industrielles, géotechnique, planification de décharges, sécurité au travail, évaluation des
incidences sur l’environnement, demandes d´autorisation, protection de la nature et techniques du bâtiment.
Pour notre service sites et sols pollués / réhabilitation de site, nous recherchons pour entrée en service immédiate ou à
convenir un(e)

géologue (h/f/d)
ou

ingénieur civil / environnement (h/f/d)
comme chargé de projet
Votre domaine de compétence:
•
•
•

•

Chargé de projet incluant les négociations avec les clients, les autorités compétentes en matière d’autorisation ainsi
qu’avec les diverses parties prenantes du projet,
Planification, direction et réalisation de travaux d’investigation (rédaction de rapports et évaluations),
Réalisation de concepts d’assainissement et de soumissions,
Direction et supervision des chantiers d’assainissement (surveillance sur chantier) incluant le contrôle des métrés, des
facturations et des certificats d’élimination des déchets.

Votre profil:
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en géologie, en ingénierie environnementale ou équivalent ainsi que minimum 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine « sites et sols pollués, hydrogéologie, réhabilitation de sites »,
Vous êtes capables également de vous familiariser rapidement et complètement avec de nouvelles tâches et de vous
adapter aux règlements, normes et dispositions légales spécifiques au pays (en particulier dans la protection des sols
et la réglementation en matière de déchets),
Vous faites preuve d’assurance face aux clients et aux administrations, avez l’esprit d’équipe, disposez d’une forte
capacité à prendre des initiatives, faites preuve d’engagement, de soin et fiabilité,
Votre méthode de travail est ciblée et vous avez conscience des coûts, possédez de bonnes connaissances en
français tant orales qu’écrites, des notions d’allemand sont indispensables à une bonne coordination avec l’équipe,
Bonnes connaissances en informatique (MS-Office), permis de conduire classe B,
Qualifications supplémentaires : expérience de prélèvement d’échantillons, Autocad, etc. sont un avantage.

Nous offrons:
•
•
•
•
•

Un travail à temps plein varié, stimulant et enrichissant
Un poste dans un team motivé et collégial
Un training systématique et professionnel au poste et des formations régulières
Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences et des prestations sociales additionnelles
Perspectives d’évolution et des possibilités d’avancement suivant vos ambitions

Votre candidature complète, incluant vos prétentions salariales et la date d’entrée possible est à envoyer à :
ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
M. Helmut GRÖBER
22, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
jobs@eneco.lu
www.eneco.lu
Tel. +352 / 26 43 14 44-1

