
 
 
 
 
Dans le cadre du développement de nos activités dans le domaine Environnement, Luxcontrol 
S.A. recherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e) : 
 
 

Ingénieur Chef de Projet expérimenté – Gestion des sols  
 
 
Vos responsabilités : 
 
Vous travaillerez avec nos équipes sur des projets d’envergure sur la thématique des sites 
et sols pollués notamment sur des études d'investigation et d’impact, l’élaboration de 
concepts de sécurisation et de dépollution, le suivi et la coordination de chantier, la gestion 
des déchets. 
Pour la réalisation de vos missions, vous collaborerez avec les clients et les autorités 
compétentes. 
Vous participerez aux activités commerciales et de développement, ainsi qu’aux 
évolutions digitales et technologiques. 

 
 
 
Votre profil : 
 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de la géologie / 
hydrogéologie / gestion des sols  

 Une expérience significative dans le domaine de la gestion de sites 
potentiellement pollués est requise, idéalement avec des expériences acquises 
au Grand-duché de Luxembourg 

 Vous avez des qualités confirmées de gestionnaire de projet et d’organisation 

 Vous êtes organisé(e) et possédez un bon esprit d'équipe 

 Vous maîtrisez parfaitement le français. La pratique de l’allemand et/ou du 
luxembourgeois constitue un atout 

 Vous maîtrisez les outils informatiques sous MS Office et vous possédez des 
connaissances en logiciels DAO 

 Vous disposez d’un excellent relationnel et d’un bon réseau professionnel. 
 
 
Nous vous offrons : 
 

- Un contrat à durée indéterminée accompagné d’une rémunération à la hauteur de vos 
compétences 

- Des prestations variées réalisées avec une grande autonomie 
- Une formation permanente adaptée à vos besoins 
- Des opportunités de développement liées aux activités du secteur. 

 
 
 
Si vous êtes enthousiaste, appréciez le service à la clientèle et que vous cherchez à vous 
développer professionnellement et personnellement, rejoignez nos équipes ! 
Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) : jobs@luxcontrol.com  
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