
Envie d’une         
carrière pleine 
d’énergie ?

SCADA Technician

Fournisseur national d’électricité et de gaz, Electris gère le réseau de distribution 
public de la commune de Mersch depuis plus d’un siècle. Nous évoluons sans 
cesse dans l’univers de l’énergie luxembourgeois et sommes à la recherche de 
collaborateurs désireux d’être les acteurs de cet essor.

(h/f/x)

Qualifications :
• Diplôme idéalement dans le domaine de l’électrotechnique ou des technologies de la
 communication
• Maîtrise de l‘allemand ou du français, le luxembourgeois est un atout
• Travail fiable, structuré et axé sur les résultats
• Auto-organisation, fiabilité et fermeté                                                                         
•   Bonnes connaissances en informatique et maîtrise de MS Office
•   Travail en équipe et capacités de communication 
•   Une expérience avec les systèmes de commande et de calcul des réseaux constitue un
 atout

Missions :
•  Vous assurez le suivi et le développement de notre système de commande pour la
 surveillance et la commande à distance de notre réseau de moyenne tension
•  Vous pilotez le projet d’intégration d’autres systèmes de réseau
•  Vous passez les commandes pour le matériel requis et coordonnez notre équipe de
 monteurs dans le cadre du montage du système de contrôle-commande
•  Vous assurez la réception technique et documentez les opérations
•  Vous assurez le suivi & effectuez les mises à jour du logiciel SCADA avec notre fournisseur 
•  Vous supervisez & évaluez notre logiciel de calcul de réseau
•  Vous veillez, en coordination avec notre service informatique, 
 au respect des exigences de sécurité 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons dès à 
présent un

Envoyez-nous votre candidature à :  Electris - Hoffmann Frères Energie      
et Bois S.à r.l., 25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@electris.lu

Nous  vous offrons un poste dans une équipe chouette et motivée avec 
des conditions salariales attrayantes. Vous pourrez bénéficier de notre 
modèle de flexi-time, et vous aurez la possibilité de continuer à vous 
développer.


