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INGÉNIEUR DIPLÔMÉ(E) – Domaine ÉLECTRO-MÉCANIQUE 
 
 
JSE est un des principaux bureaux d’études en génie technique du bâtiment au Luxembourg et dans la Grande-
Région. 
 
Depuis plus de 40 ans, nous regroupons le savoir-faire et l’expérience dans toutes les disciplines de la technologie 
moderne du bâtiment et supervisons des projets exigeants et ‘hors du commun’ tout au long de leur cycle de vie. 
 
Nous faisons partie du progrès, pionniers dans le développement et la mise en œuvre de solutions sur mesure au 
plus haut niveau technologique. Nous agissons par conviction et développons aujourd’hui activement le monde de 
demain. 
 
Intéressé : alors posez votre candidature par mail à jobs@jse.lu 
 
 
Vos tâches 

• Réalisation des études des installations techniques du bâtiment pour le lot électricité et plus particulièrement 
les appareils de levage dans toutes les phases de prestations. 

• A partir du concept défini, établissement des dossiers techniques d’appel d’offres et leurs mises sur le marché 
jusqu’à l’accompagnement de la phase de mise en œuvre pour les nouveaux projets de construction, de 
conversion et de rénovation en coopération avec des ingénieurs spécialisés et la maîtrise d’œuvre. 

• Suivi responsable et actif des délais et coûts pour les projets respectifs 

• Coordination avec les clients, les constructeurs, les architectes, les planificateurs spécialisés et les 
représentants des autorités.  

• Garantir le respect des normes et réglementations pertinentes en matière de planification. 
 
 
Votre profil 

- Master en installations électriques du bâtiment ou en électromécanique 

- Une expérience dans le domaine d’un bureau d’études est considérée comme un avantage tout comme une 
connaissance de base / expérience en dessin CAD et modélisation BIM. 

- Bonne gestion des applications Microsoft Office et des logiciels de planification dans le domaine spécialisé. 

- Méthode de travail structurée, indépendante et soignée 

- Compétences en travail d’équipe et en communication 

- Maîtrise de l’allemand et de l’anglais sera considéré comme un atout 
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Nous vous offrons 

- une culture d’entreprise de confiance avec des processus de prise de décisions rapides et une hiérarchie plate 

- un travail à responsabilité avec une équipe solide en soutien et une communication ouverte 

- une familiarisation intensive avec les projets et les processus 

- des projets exigeants et innovants 

- coopération avec des partenaires internationaux 

- un bureau moderne au centre de Luxembourg-Ville 

- une rémunération supérieure à la moyenne 

- possibilités de développement ultérieur au niveau du domaine et des projets pour une perspective à long terme 

- horaires de travail mobile. 
 
 


