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TECHNICIEN SUIVI CHANTIER – MISE EN SERVICE (m/f/d) 
 
Vous êtes passionné par les techniques du bâtiment ? Vous voulez travailler dans un environnement dynamique à 
échelle humaine ? 
 
le bureau d’études Jean Schmit Engineering vous propose de rejoindre une entreprise de 50 collaborateurs, ouverte 
à tous les talents. 
 
A la pointe des solutions techniques dans les bâtiments plus particulièrement des bâtiments intelligents, confiante 
dans l’avenir, mais aussi à l’écoute des aspirations de ses collaborateurs notre entreprise offre des outils 
permettant une bonne articulation entre vie privée et vie professionnelle, des solutions flexibles. 
 
Co-Responsable de projets, trait d’union en phase chantier et en phase de mise en service vous participez 
pleinement à la réalisation d’un projet puis à sa mise à disposition du Client.  
 
Rattaché(e) au département Chantier, vous participez aux réunions de coordination en phase chantier puis dirigez 
la mise en service des équipements techniques pour finalement effectuer la réception des installations et les livrer 
au Client. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

• Contrôler la conformité des équipements proposés aux cahiers de charges,  renseigner les non-conformités 
éventuelles 

• Contrôler la qualité de mise en œuvre  

• Effectuer les missions d'essai et de mise en service des équipements 

• Être le référent pour le Client en phase de mise en service , réception et levée des remarques , assurer un 
reporting de l’état d’avancement du chantier à l’associé référent du Projet 

• Ponctuellement, être le représentant du Chef de Projet sur site client et prendre les décisions nécessaires au 
respect des engagements du projet, notamment face aux situations imprévues 

• Participer aux réunions de coordination auxquelles participent les différents acteurs du projet (architecte, 
entreprises, client, bureau(x) de contrôle, …) 

 
De formation initiale BTS/DUT (thermicien, électromécanicien, automaticien) vous justifiez d’une première 
expérience similaire, idéalement dans le domaine de la mise en service de complexe immobilier. 
 
Vous avez notamment des références en techniques de chauffage, climatisation, ventilation, sanitaire, 
automatisme, électricité. 
 
Vous êtes également en mesure de diagnostiquer un dysfonctionnement hydraulique, électrique, de rédiger des 
procédures de tests de fonctionnement. 



Pour les langues une maîtrise des langues française ou allemande vous permettant de rédiger des comptes rendus 
de qualité dans l’une de ces langues est exigée, dès lors une maîtrise minimum en sus, de la langue anglaise s’avère 
nécessaire , bien évidemment la maîtrise de la langue luxembourgeoise sera fortement appréciée. 
 
Autonome, vous faites preuve de rigueur et de fiabilité. Vous appréciez le travail en équipe et avez l’esprit de 
service. Vous êtes force de proposition dans vos missions et votre curiosité vous permet de rester en veille sur votre 
domaine métier. 
 
JSE vous proposer un contrat à durée indéterminée à des conditions intéressantes. 
 
Ce premier volet de carrière vous préparera à la conception et à la réalisation de projets de transformation ou 
rénovation de bâtiments ou installations  
 
 
 
 
Intéressé : alors posez votre candidature par mail à jobs@jse.lu 
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