
NOUS OFFRONS :
Un accompagnement sur des projets d’ingénierie selon votre expérience avec une intégration 
progressive pour une prise de poste optimale :
Une intégration dans une équipe soudée, dynamique et expérimentée
Une réelle opportunité de carrière dans une entreprise familiale stable et dynamique
Un emploi sûr avec des perspectives à long terme (Contrat à durée indéterminée)
Des possibilités de formation continue et de qualification dans l’emploi et la fonction

Une société certifiée ISO : Qualité-Environnement-Sécurité/Santé, labelisée ESR-Entreprise 
socialement responsable, Made In Luxemburg d’excellence

ans

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS MISSIONS
Vous intégrez notre bureau d’études et vous assurez sous la responsabilité 
du chef du projet les missions suivantes :

INGÉNIEUR / 
PROJETEUR DE PROJETS 

BÂTIMENT 
(M/F)

Dans le cadre de notre développement, 
nous recrutons :

Prefalux Construction est une entreprise générale de construction spécia-
lisée dans les travaux de construction en bois, toiture et parachèvement et 
implantée au Luxembourg depuis 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.

-Analyser le cahier des charges et les contraintes techniques des projets
-Rechercher l’optimisation des solutions techniques
-Effectuer des relevés sur site
-Effectuer des esquisses, des avant-projets et des métrés
-Réaliser des plans d’exécution pour les ateliers et chantiers
-Préparer les listes de commandes et les programmes pour les machines numériques

VOTRE PROFIL
-Vous avez suivi avec succès une formation Bac+5 dans le secteur de la construction
-Vous disposez de connaissances du logiciel Cadwork (atout)
-Vous savez allier autonomie et esprit d’équipe
-Vous êtes structuré, organisé et dynamique
-Vous maîtrisez le français et/ou l’allemand
-Une expérience dans un ou plusieurs des domaines susmentionnés (charpente bois, façade 
ventilée, serrurerie) est un avantage

INTÉRESSÉ ?
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

service.personnel@prefalux.lu

+352 789-511-1


