Electris est fournisseur national de gaz et d’électricité et gère le réseau de distribution
publique d’électricité de la commune de Mersch depuis un siècle.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine moderne et florissante qui se
développe tout en gardant un esprit familial ? Vous voulez faire partie d‘une équipe
compétente et efficace ?
Nous offrons aux candidat(e)s motivé(e)s un rôle intéressant et varié avec de nombreuses
possibilités d’évolution.

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un
Electricien Réseau (h/f/x)
basse et moyenne tension.

-Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Solide formation d‘électricien
Diplôme DAP/DT électricien (section communication/énergie)
Connaissances en réseaux électriques et informatiques (basse et moyenne tension)
Envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique
Capable de travailler en autonomie
Bon niveau d’allemand et de français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Le luxembourgeois est
un atout
Permis B

•

Disposé à assurer une permanence technique pour dépannage (distance de Mersch
de max. 30 minutes en voiture)

-Votre expérience :
•
•
•

Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en tant qu’électricien
Expérience professionnelle dans le domaine d’un réseau de distribution électrique
Expérience en planification, construction et montage des armoires électriques

-Votre mission :
•
•
•

Vous effectuez des travaux de câblage et d’installation sur les chantiers du réseau de
distribution d’Electris
Vous effectuez des travaux de maintenance et réparation et diverses opérations sur
le réseau électrique en collaboration avec notre équipe
Vous installez ou changez les compteurs électriques chez les clients de notre réseau

-A propos d’Electris :
En tant qu‘Electricien Réseau (h/f/x), vous viendrez renforcer notre équipe technique
actuelle. Nous vous offrons un poste intéressant et gratifiant, ainsi que la possibilité de vous
développer constamment, que ce soit grâce à des formations externes ou en partageant
l’expérience et le savoir-faire de notre équipe.
Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature à :
Electris par Hoffmann Frères S.à r.l. & Cie Secs,
25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@electris.lu

