Luxconsult S.A. est une société d’ingénieurs-conseils implantée au Luxembourg depuis 1978, qui fournit des
services de coordination pilotage, d’assistance à la maitrise d’ouvrage et d’assistance technique associant
conception à haute valeur ajoutée dans le cadre de projets immobiliers de grande taille.
Afin de renforcer notre équipe du département Project Management, nous souhaitons recruter un :

EXPERT PLANNING (H/F)
Interlocuteur des Chefs de projet dans la gestion de projets, vous êtes garant de la tenue des objectifs planning de
projets dans le domaine de la construction, rénovation et transformation de bâtiments d’envergure
-

-

Vous planifiez et suivez les projets au niveau global pour tout ce qui concerne le planning
Vous identifiez les chemins critiques des plannings relatifs à des opérations immobilières d’envergure
Vous élaborez des plannings généraux, détaillés, des chaines réticulaires et des états d’avancement des
travaux et vous en assurez le suivi en étroite concertation avec les Chefs de projets et les autres
intervenants
Vous veillez au respect des règles et procédures applicables au Luxembourg dans le cadre des projets de
construction (délais des démarches administratives, marchés publics, autorisations, etc.)

Profil :
-

De formation de technicien ou d’ingénieur technicien, vous justifiez d'au moins 3 années d’expérience
professionnelle dans un poste similaire
Vous maitrisez les logiciels pour le suivi planning (MS Project et/ou Primavera)
Vous êtes de caractère dynamique et flexible et vous avez un talent d’organisation
Vous avez une aptitude à travailler en équipe
Vous maitrisez le français ou l’allemand tant à l’écrit qu’à l’oral ; la connaissance de ces deux langues
est considérée comme un atout

Pourquoi nous rejoindre ?
-

Un contrat à durée indéterminée
Une équipe expérimentée, passionnée et internationale
Un parcours professionnel riche en challenges et opportunités
Un développement continu avec des formations adaptées à votre profil

Si vous êtes intéressé vous pouvez transmettre votre dossier de candidature avec CV et copie des références à
LUXCONSULT S.A., 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, (www.luxconsult.lu) ou per email
jobs@luxconsult.lu .

