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 :

Responsable Gros Œuvre (m/f)
Mission:
Superviser, animer et organiser les équipes travaux pour respecter les contrats dont il a la
charge
Organiser et optimiser les besoins, les méthodes et les moyens en hommes et en matériel
Valider le choix des modes opératoires et arrêter le choix des sous-traitants
Valider et s’assurer de l’établissement et de la bonne application des plans de contrôle en
matière de qualité et d’environnement et faire appliquer les mesures correctives
Contrôler l’exécution des travaux dont il a la charge en fixant les objectifs à ses équipes (plan
d’amélioration de la productivité, plannings d’avancement, gestion des dépenses et produits
complémentaires nécessaires, suivi et correctif des budgets, facturation et règlements)
Constituer l’instance de recours auprès de ses équipes (relations clients, Corps d'Etat
Secondaires, fournisseurs)
Veiller au maintien ou à l’amélioration de la satisfaction du client dans le respect du contrat
(qualité, délais, OPR, levées des réserves et réception...)
Faire respecter les délégations et les suivre sur la totalité des chantiers dont il a la
responsabilité
Animer et coordonner ses équipes
Participer à la montée en compétences de ses collaborateurs
Réaliser les entretiens annuels de ses équipes
Signaler tout manquement et proposer toute sanction
Être le garant du respect de la bonne application des procédures en vigueur
Respecter le système de management intégré de la qualité, sécurité, environnement et
énergie.
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 un poste similaire
Vous maitrisez les outils Office, BIM, etc.
Maîtriser le français, l’allemand et le luxembourgeois constituent un avantage
Vous aimez le contact avec les opérationnels et le travail en équipe
Vous êtes rigoureux et possédez un réel esprit d’analyse et de synthèse
Intéressé par ce poste ? Alors 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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