
 

 

CDCL S.A. – Compagnie de Construction Luxembourgeoise – est un acteur majeur dans le secteur de 

la construction. Depuis quatre générations, CDCL est un leader dans les domaines du gros-œuvre, du 

tous corps d’état, des immeubles de bureaux, commerciaux et résidentiels, des ouvrages d’art et de la 

voirie, de la rénovation et de la réhabilitation, des travaux industriels jusqu’au développement de 

projets immobiliers. 

Dans le cadre de son développement, CDCL S.A. recherche pour entrée immédiate, un(e) : 

Conducteur Travaux VRD (M/F) 

 

En tant que Conducteur Travaux VRD, vous êtes chargé de gérer des chantiers de tailles et 

complexité variables, tant en termes de travaux, de sécurité, de personnel et de planification main 

d’œuvre et matériel. 

 

Votre mission :  

• Vous assurez la gestion financière et budgétaire de chantiers de VRD 

• Vous assurez le management de vos équipes ainsi que la gestion matérielle du chantier 

• Vous gérez et garantissez l’exécution des travaux jusqu’à la livraison du chantier 

• Vous êtes garant de la rentabilité du projet ainsi que du respect des délais 

• Vous veillez à la sécurité sur le terrain 

• Vous êtes force de proposition pour optimiser les travaux exécutés 

• Vous identifiez et résolvez les problèmes techniques 

• Vous représentez l’image de l’entreprise 

 

Votre profil :  

• Vous êtes détenteur d’un BAC +3 en Génie Civil ou équivalent  

• Vous avez une expérience de 1 an min. 

• Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et les fonctions avancées d’Excel 

• La connaissance des métiers de construction, de la gestion de chantiers est considérée comme 

un atout 

• Maîtrise de la langue Française, la connaissance du Luxembourgeois ou du Portugais est un 

atout 

 

L’offre :  

• Un très bon environnement de travail, dynamique et convivial 

• Un salaire sur 13 mois, chèques repas, assurance groupe et voiture de fonction 

• Poste localisé à L-3372 Leudelange 

 

Envoyez-nous votre candidature en précisant l’intitulé du poste à : c.francois@cdclux.com  
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