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Depuis près de 100 ans, la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) fait construire,
loue et vend des habitations clés en main à prix abordables. Dans le cadre de la politique actuelle de dynamisation
de la création de logements sociaux, la SNHBM s’est fixée des objectifs ambitieux.
Esou ass d’Zuel vun de Wunnprojeten déi vun der SNHBM reell
gebaut ginn, bannent zwee Joer carrément verdräifacht ginn. …
Nach ni virdrun huet de Staat esou vill an de soziale Wunnengsbau
investéiert, ewéi an de leschten dräi Joer.
Discours sur l’état de la Nation 2017

La SNHBM recherche dans le cadre de son expansion:

UN INGÉNIEUR INDUSTRIEL - HVAC (M/F)
VOTRE MISSION :
• planification des installations techniques (chauffage,
sanitaire, ventilation)
• dessin de plans d’exécution et de détails y relatifs
• surveillance des travaux y afférents au chantier
PROFIL RECHERCHÉ :
• titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel en génie technique
• expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine
• des connaissances en Nemetschek Allplan (ou programme
analogue) constituent un atout
• sens des responsabilités et esprit d’initiative

PLUSIEURS DESSINATEURS
EXPÉRIMENTÉS EN BÂTIMENT (M/F)
VOTRE MISSION :
• dessin de plans d’exécution et de détails y relatifs
PROFIL RECHERCHÉ :
• formation de technicien en bâtiment (13 e technique)
• expérience professionnelle de plusieurs années (minimum 5 ans)
• des connaissances en Nemetschek Allplan constituent un atout
• connaissances techniques pour le dessin de détails d’exécution
• sens des responsabilités et esprit d’initiative

UN TECHNICIEN EN BÂTIMENT (M/F)
PLUSIEURS COORDINATEURS DE CHANTIER (M/F)

POUR NOTRE SERVICE SOUMISSIONS

VOTRE MISSION :
• gestion et organisation d’un chantier d’au moins 25 logements
• contrôle des travaux exécutés

VOTRE MISSION :
• rédaction de bordereaux de soumission et de demandes
d’offres (tous les corps de métier)
• contrôle des fiches techniques et des dossiers de soumissions

PROFIL RECHERCHÉ :
• formation d’ingénieur technicien
• bonnes connaissances en génie civil et génie technique
• expérience confirmée de plusieurs années sur chantiers
• faculté de travailler de façon indépendante
• motivation et rigueur dans l’exécution des tâches journalières
• sens du contact et esprit d’équipe

PROFIL RECHERCHÉ :
• formation de technicien en bâtiment (13 e technique)
• connaissances techniques des détails d’exécution
• expérience professionnelle de plusieurs années
• maîtrise des outils informatiques courants
• des connaissances en ERGO constituent un atout
• sens des responsabilités et esprit d’équipe

UN MÉTREUR-VÉRIFICATEUR (M/F)

Pour tous ces postes, la maîtrise des langues luxembourgeoise,
allemande et française est vivement souhaitée.

VOTRE MISSION :
• établissement de devis et de métrés de travaux
• contrôle des factures
PROFIL RECHERCHÉ :
• formation de technicien en bâtiment (13 e technique)
• une expérience professionnelle de plusieurs années est
considérée comme un atout
• maîtrise des outils informatiques courants
• sens des responsabilités et esprit d’initiative

Nous offrons un environnement de travail intéressant et varié et
une rémunération en fonction de vos capacités.
Vous êtes proactif et dynamique et avez envie de participer au
développement de la SNHBM ?
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature par
courriel à: recrutement@snhbm.lu
S.N.H.B.M. • 2B, rue Kalchesbruck • L-1852 LUXEMBOURG
www.snhbm.lu

