Fondée en 1900, la société Perrard est l’une des plus anciennes entreprises de construction
luxembourgeoises. Avec un effectif de 280 salariés, Perrard est aujourd’hui un acteur reconnu dans le
domaine du bâtiment, des travaux publics, du génie civil et de la promotion immobilière.
Dans le cadre de son développement, Perrard S.A. renforce ses effectifs et recrute :

Chef de projet (m/f)
Mission:
- D’un point de vue opérationnel : Vous validez les modes opératoires et arrêtez le choix des
sous-traitants.
En
complément,
vous optimisez les
besoins,
les
méthodes,
les moyens (financiers et humains) et les études d’exécution.
- Et concernant le management ? Vous assurez l’animation et la coordination des équipes
chantier, vous contrôlez la bonne exécution des travaux en fixant les objectifs.
- Votre rôle, sera de constituer l’instance de recours auprès de vos équipes (relations clients,
CES, fournisseurs…).
- Vous aurez pour missions transverses de participer à la bonne application des plans de
contrôle en matière de prévention et d’environnement. Enfin, votre posture vous confère la
responsabilité d’améliorer la satisfaction client en toute circonstance et le développement de
votre réseau avec de nouveaux clients
Profil:
- Au-delà de votre formation supérieure en Bâtiment ou Génie Civil, vous justifiez surtout d’une
expérience professionnelle technique et managériale d’au moins 5 ans dans le secteur du TCE
et/ou GO et/ou des CES et/ou CET.
De plus, vous avez déjà validé votre capacité à adopter une vision globale, à détecter
rapidement les axes d’amélioration dans la phase amont comme avale des opérations
- Maîtriser le français, l’allemand et le luxembourgeois constituent un avantage
Vous avez un goût prononcé pour la technique, des valeurs humaines fortes, une grande agilité
relationnelle, ainsi que la rigueur et l’organisation ancrées dans vos pratiques.
Venez nous rejoindre pour réaliser des projets variés, atypiques et à forte émulation collective.
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV avec photo récente)
par courrier ou email à Madame Enza Da Silva, responsable RH.
Sans réponse dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été
retenue.
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