
KALISTA IMMO S.A. 


 

 
 

Dans le cadre du développement de son activité la société Kalista Immo S.A (Luxembourg) 
recherche un : 

 

Gestionnaire de Projets 
 

 

Missions 
 
Votre mission principale est d’assurer la gestion et le suivi de projets de construction et transformation en 
Gros Œuvre et TCE.  

✓ Vous veillerez au bon respect des délais.  
✓ Vous établirez et respecterez les plannings des opérations. 
✓ La planification et l'organisation des sous-traitants ainsi que le suivi et le SAV sur chantier feront 

partie de vos missions. 
✓ Vous mènerez les réunions de chantier et effectuerez la réception de l'ouvrage 
✓ Vous gérerez en toute autonomie la partie administrative en collaboration avec les différents 

services et assurerez le suivi des clients. 
✓ Vous veillerez au respect des règles d'hygiène et de sécurité en lien avec le coordinateur sécurité. 

Profil du candidat 
 
Formation Technicien / Ingénieur en bâtiment/génie civil minimum (Débutant accepté) 

✓ Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine du bâtiment sur des projets en GO 
et TCE, idéalement à Luxembourg 
Vous avez connaissances des techniques de constructions, des normes, des règles d'urbanisme et 
de la construction, des techniques de métré, de chiffrage et de calcul de coûts, des outils de 
bureautique et des consignes de sécurité usuelles. 
 

✓ Vous respectez les délais, êtes flexible, souple, persévérant, capable d'identifier et de résoudre les 
problèmes, d'être réactif, de planifier et d'organiser, d'analyser et de synthétiser. Vous savez 
négocier, gérer des conflits, être ouvert au changement, être autonome, respecter les process 
internes, capable de rende des comptes écrits et oraux, travailler en équipe, avoir le souci des 
coûts, être dynamique rigoureux et motivé. 
 

Conditions et Avantages 
 
Un poste à responsabilités dans un environnement challengeant et constructeur. 

Candidature 

 
Merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
info@kalista.lu 

 

 


