
Prefalux Construction est une entreprise générale de construction spécialisée dans les 
travaux de construction en bois, toiture et parachèvement et implantée au Luxembourg 
depuis presque 50 ans.
Prefalux Construction réalise des travaux en entreprise générale et assure avec son personnel 
propre les travaux de 10 corps de métiers : la charpente, la couverture, la ferblanterie, 
l’étanchéité, la façade ventilée, la menuiserie, la serrurerie, le carrelage, l’électricité et le 
parachèvement.
Nous employons actuellement 270 personnes.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

Métreur / Deviseur Junior - Construction (m/f)
Vos missions 
• Intégrer le service des devis pour renforcer son activité
• Analyser et étudier les prix de projets privés ou publics
• Etablir des devis précis sur base de bordereaux qui nous sont proposés ou de 

solutions constructives à développer
• Préparer les dossiers complets depuis la demande du client jusqu’à l’établissement de 

l’offre finale

Votre profil 
• Vous avez suivi avec succès une formation technique supérieure dans la construction 
• Vous savez allier autonomie et esprit d’équipe
• Vous possédez d’une aisance relationnelle
• Vous avez des connaissances en allemand et/ou en  français
• Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse
• Vous êtes orienté client 
• Vous maîtrisez les outils informatiques, principalement MS Office
• Une expérience dans dans la branche constitue un avantage 

Nous offrons
• Une réelle opportunité de carrière dans une entreprise familiale stable et dynamique
• Un emploi sûr avec des perspectives à long terme 
• Possibilités de formation continue et de qualification dans l’emploi et la fonction
• Intégration dans une équipe expérimentée
• Une société certifiée ISO : Qualité-Environnement-Sécurité/Santé, labelisée ESR-

Entreprise socialement responsable, Made In Luxemburg

Envoyez votre candidature comprenant une lettre de motivation et un C.V. détaillé à  : 
Prefalux Construction s.a.
Service du personnel
18, rue de la Gare L – 6117 Junglinster
ou par service.personnel@prefalux.lu

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.


