
 

 

 

ArcelorMittal est le leader mondial dans le monde de l’acier et des mines. Guidé par une philosophie 
de produire l’acier en toute sécurité et de manière durable, nous sommes le fournisseur favorite pour 
les aciers de qualité dans les grands marchés incluant l’automobile, la construction,  l’électroménager 
et l’emballage. ArcelorMittal est présent dans 60 pays et emploi environ 222,000 personnes au niveau 
mondiale. 

ArcelorMittal Luxembourg Site de Belval recherche un: 
 

« Mécanicien industriel » (m/f)  

Responsabilités 
 

- Fonction  
 

Entité 
 

ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. 

Champ d'activité Site de Belval : Maintenance électrique Aciérie /Train  2/TMB 

Supérieur hiérarchique Chef d’équipe Maintenance 

Liens fonctionnels Services de maintenance Belval / Differdange 

 

Lieu de travail Site de Belval ou Differdange 

 
- Mission  
 

• Mécanicien industriel avec expérience dépannage 
 

Profil de poste recherché 
 
 

Compétences : • Connaissances en mécanique générale 

• Connaissances en hydraulique et pneumatiques  

• Conduite de ponts roulants 

• Lecture de plan 

• Connaissance en soudage 

• Utilisations de PC (MS Office et SAP) 

• Travaux en hauteur 

• Marche sur terrain irrégulier 

• Travail posté et WE 

Formation : •  CATP / Bac Pro/ BTS en mécanique ou électromécanique 



Personnalité/ Aptitudes : • Esprit d’initiative et capacité à travailler en autonomie 

• Disponibilité, rigueur, précision 

• Bonne capacité de communication et de coopération avec les services 

de production 

• Aptitude à développer rapidement une connaissance approfondie des 

installations et des procédés de fabrication 

• Bonne résistance au stress 

• Travail en sécurité 

Expérience : • Une expérience en dépannage est souhaitée 

• Une première expérience en industrie lourde, si possible en sidérurgie 

constitue un plus 

Langues :  • Français, Allemand/Luxembourgeois sont un plus  

 

 

Please send your CV and cover letter to the following address: emilie.goepfert@arcelormittal.com  

Or to 
ArcelorMittal Luxembourg, Emilie Goepfert, HRSSC - Site de Belval - HR SSC; L-4008 Esch-sur-Alzette 
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