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Bureau d’études en génie civil actif depuis plus de 20 ans au Luxembourg avec pour maîtres
mots esprit de collaboration, confiance et souci de la qualité des prestations,
recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 METREUR / QS - COURANT FORT / COURANT FAIBLE (m/f)
Expérience minimum de 5 ans en bureau d’études et/ou en entreprise dans les corps
d’états techniques

1 METREUR / QS - HVAC / PLOMBERIE (m/f)

Expérience minimum de 5 ans en bureau d’études et/ou en entreprise dans les corps
d’états techniques
Votre profil :
• Français, Allemand et/ou Luxembourgeois sont un avantage ;
• Maîtrise d’AutoCAD, MS Project et de la suite MS Office ;
• Connaissance de logiciels de réceptions et levées de réserves est un plus ;
• Autonomie, fiabilité, flexibilité et esprit d’équipe.
Votre mission :
• Intervention durant les phases concours, APS, APD, jusqu’à la livraison
définitive des projets ;
• Participation aux réunions : clients, études, techniques, chantier ;
• Reporting sous différentes formes ;
• Etablissement des métrés ;
• Suivi des modifications ;
• Participation à l’établissement, suivi et respect du budget ;
• Vérification des états d’avancements in situ ;
• Validation des factures des différents intervenants ;
• Participation aux réceptions et levées de réserves ;
• Implication dans l’établissement des décomptes finaux ;
• Bibliothèques de prix et documentaire
Nous vous offrons :
• Une rémunération en adéquation avec vos compétences, vos qualifications et vos
responsabilités ;
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique
• Un emploi enrichissant, varié et stable (CDI).

En cas d’intérêt pour un de ces postes, nous vous prions de nous envoyer votre candidature
avec CV, copie des diplômes et photo récente à l’attention de Mme B.Servais ou par
courriel à jobs@inca-ing.lu.
INCA S.à r.l.
47, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven

