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KISCH CONSTRUCTIONS S.À R.L., une entreprise de construction de taille moyenne gérée par son 
propriétaire avec 70 ans d'expérience dans le nord-est du Grand-Duché de Luxembourg, est actif dans les 
domaines de la construction de bâtiments, des façades, du génie civil et de la construction de routes. 
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons la prochaine date d'entrée possible : 
 
 

TECHNICIEN / RESPONSABLE DE CHANTIER DE 
FAÇADE (h / f) 

 
 

Votre profil : 
 

• Une Expérience professionnelle d’au moins 5 ans souhaitée 
• Compétent, être sûre de soi 
• Esprit économique et prospectif 
• Fiabilité, engagement, flexibilité et capacité de travailler en équipe 
• Travail structuré 
• Interaction respectueuse et agréable avec nos clients 
• Joie et enthousiasme pour cette tâche et le travail en équipe 
• Les compétences linguistiques : Allemand écrit et orale, des connaissances de base en français 

sont un avantage 
 
 

Vos tâches : 
 

• Organisation et gestion indépendantes des chantiers 
• Préparation des mesures en collaboration avec le contremaître et la comptabilité du chantier 
• Suivi du processus de construction, en tenant compte des objectifs techniques et économiques 
• Communication étroite avec les interfaces externes et internes 
• Présentation de notre société lors des réunions de chantier 
• Préparation des offres et des suppléments 
• Gestion professionnelle de notre personnel 

 
 

Ce que vous pouvez attendre de nous : 
 

• Projets intéressants et variés 
• Une activité variée et indépendante après la période d’insertion 
• Une équipe dynamique et expérimentée 
• Emploi à temps plein et rémunération au rendement 
• Un véhicule de société approprié 
• Un lieu de travail moderne, une bonne ambiance de travail et de bons collègues 

 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée d'un CV, d'une lettre de motivation et 
d'une éventuelle date de début. 
 

 
 
 

 

 
KISCH CONSTRUCTION S.À R.L. 
 

23, rue d’Ermsdorf 
L-7662 Medernach 


