
En cas d’intérêt pour ce poste, nous vous prions d’envoyer votre candidature avec CV, copie des diplômes et 
photo récente à l’attention de Mme S. Steinmetz par courrier à l’adresse indiquée ou par mail à jobs@inca.lu.

INCA S.à r.l.
47, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven

Bureau d’études en génie civil actif depuis plus de 40 ans au Luxembourg avec pour maîtres mots esprit de 
collaboration, confiance et souci de la qualité des prestations, recherche pour entrée immédiate ou à convenir, 
en renfort de son équipe :

VOTRE MISSION :
Encadré par un ingénieur expérimenté, vous êtes en charge :
• des contrôles et de la surveillance de projets
• de la prise en compte du dossier technique et des normes d’exécution d’un projet
• de la vérification technique des marchés de travaux (contrôle qualité des matériaux et exécution)
• de faire respecter les règles, les normes et les procédures techniques de réalisation du chantier
• de vérifier la conformité du travail réalisé par rapport au cahier des charges
• du contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier
• d’organiser et piloter le projet pour assurer au maître d’ouvrage un résultat optimal en termes de qualité, de 

coûts et de délais.
• de la planification et coordination des travaux
• de veiller à la mobilisation des ressources humaines et techniques des entreprises pour toute la durée des 

chantiers
• d’encadrer, manager et travailler en collaboration avec les différents intervenants sur le chantier
• de la rédaction de comptes rendus, métrés contradictoires de travaux et suivis administratifs de chantiers
• du contrôle et vérification de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers
• d’assister le Maître d’Ouvrage pour la réception des travaux ainsi que les démarches administratives
 
VOTRE PROFIL :
• Niveau ingénieur (bac +5) 
• Vous avez suivi des formations dans les domaines Ouvrages d’Art et/ou Génie Civil et/ou Bâtiments et/ou 

VRD et/ou Plateformes et voies ferrées
• Autonomie et prise d’initiative
• Méthodique et rigoureux
• Bon sens opérationnel et bon relationnel, esprit d’équipe
• Fiabilité
• Expérience en bureau d’études / entreprise est considérée comme un plus
• Langues : français et/ou allemand ; luxembourgeois (avantage)
 
NOUS VOUS OFFRONS :
• une rémunération en adéquation avec vos compétences, vos qualifications et vos responsabilités
• une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique
• un emploi enrichissant, varié et stable

www.inca.lu

1 JEUNE INGENIEUR DE TRAVAUX (H/F - CDI)
      Ouvrages d’Art / Génie Civil / Bâtiments / VRD / Plateformes et voies ferrées

Niederanven / Luxembourg / Esch-sur-Alzette / Diekirch www.inca.lu


