Nous sommes une entreprise de construction et de génie civil au nord du Luxembourg avec
un effectif de 300 personnes et nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir :

Conducteur de travaux gros œuvre (m/f)
• Gérance technique et financière des chantiers
• Formation ingénieur IST ou gradué; ou expérience professionnelle
de plusieurs années
• Maîtrise des outils informatiques

Deviseur (m/f)
• Réalisation des offres pour chantiers publics et privés
(gros œuvre et/ou génie civil)
• Connaissance approfondie des travaux et matériaux
de gros œuvre et de génie civil
• Formation ingénieur IST ou gradué; ou expérience professionnelle
de plusieurs années
• Maîtrise des outils informatiques

Opérateur de grue mobile (m/f)
• Déplacement de charges sur nos chantiers tout en respectant les consignes et
les règles de sécurité
• Déplacement de la grue d’un chantier à l’autre
• Expérience et formation sur grue mobile
• Permis de conduire C

Chauffeur camion malaxeur avec pompe à béton (m/f)
• Acheminer le béton jusqu’au chantier
• Manipulation et mise en place de la pompe à béton tout en respectant
les consignes et les règles de sécurité
• Expérience sur un poste similaire
• Permis de conduire C

Poseur de conduite d’eau (m/f)
• Pose de façon autonome de conduite d’eau (fonte ductile et PEHD)
avec accessoires de toute sorte sur les chantiers de voirie
• Expérience ou formation dans un poste similaire

Nous offrons :
• un contrat à durée indéterminée
• une rémunération élevée et adaptée aux connaissances
• une bonne ambiance de travail dans une équipe dynamique au sein d’une
entreprise familiale et stable
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion !
25, Ëlwenterstrooss
L-9946 BINSFELD
Tél.: +352 99 77 71-1
info@rinnen.lu

www.rinnen.lu

Au cas où votre profil correspondrait à nos attentes,
veuillez nous faire parvenir votre candidature avec
curriculum vitae à :

RINNEN Constructions Générales S.à r.l.
A l’attention de Monsieur Bob RINNEN
B.P. 53 L-9901 Troisvierges
ou par courrier électronique à : info@rinnen.lu

