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
Chef de Projet – Développement du réseau électrique (h/f/x)
pour le domaine moyenne tension de notre réseau de distribution.

-Votre profil :
•
•

•
•
•

Au minimum, diplôme de Bachelor en électrotechnique ou similaire
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la planification et de
la direction de différents projets liés au réseau électrique dans une entreprise de taille
moyenne
Solide formation technique
Affinité prononcée pour l‘informatique
Excellent relationnel

•
•
•
•
•
•

Résistance au stress et capacité de garder son calme dans des situations complexes
Attention portée à la sécurité et aux dispositions légales
Sens de l‘organisation
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. 40 minutes en voiture)

-Votre expérience :
•
•
•
•

Expérience en organisation de chantiers (moyenne tension)
Expérience en digitalisation de réseaux de distribution
Une expérience avec Microsoft Navision et CAD (EPLAN) est un atout
Une expérience en calculs de réseaux (NEPLAN) est également un atout

-Votre mission :
•
•
•
•
•

Vous êtes chargé de la planification et gestion des chantiers du réseau de moyenne
tension d’Electris
Vous planifiez les installations électriques de nos postes de transformation
Vous planifiez et organisez les tâches de notre équipe de monteurs
Vous documentez les travaux effectués
Vous analysez les besoins en formation de l‘équipe et vous vous chargez des domaines
de la santé et sécurité au travail dans votre secteur d’activité

-A propos d’Electris :
En tant que Chef de Projet – Développement du réseau électrique (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

