Le Fonds du Logement, établissement public autonome, recrute pour son service « Construction », pour
entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un/une :

Chef de Projet - Architecte/Ingénieur (m/f)
(référence poste DOP-CON-CHE-PRO 17-20)

En tant que chef de projet, vous serez doté(e) d’un portefeuille de projets et serez chargé(e) des
études opérationnelles de construction. Votre mission consistera à piloter et à gérer le projet de
manière transversale à l’intérieur d’un groupe de travail. La finalité de votre mission résidera dans le
parfait achèvement du programme de construction, respectivement la remise des clés au service
commercial.
Missions principales










Assurer le suivi et la gestion du développement et de l’exécution de projets de construction
et/ou de rénovation bâtie, destinés à la création de logements
Procéder à l’expertise immobilière et à l’évaluation de la rentabilité du projet
Gérer le budget et le planning des opérations en gestion
Gérer les relations contractuelles avec les prestataires externes et les partenaires du Fonds
du Logement
Assurer le suivi des dossiers APS, APD, ADB, dossiers de soumission et de leur exécution
Contrôler la conformité de l’exécution en termes de qualité, de coûts et de délais
Suivre les chantiers et assurer la réception des travaux et la livraison du dossier « as built »
Participer au suivi des réclamations ainsi que des garanties biennales et décennales
Collaborer à l’établissement des documents de vente et garantir la mise en place de
l’entretien

Formation et expérience requises



Formation de niveau master en architecture et/ou en ingénierie civile
Expérience professionnelle, au Luxembourg, d’au moins 7 ans en architecture et/ou en
maîtrise de grands projets de construction

Compétences et aptitudes requises











Excellentes connaissances des outils et procédures en matière d’architecture et
d’aménagement du territoire en vigueur au Luxembourg,
Bonnes connaissances de la législation en matière de marchés publics
Maîtrise parfaite des outils courants tels que MS Office dont MS Project ainsi que des logiciels
de DAO et 3D tels que AutoCAD et SketchUp
Bonne connaissance des langues luxembourgeoise et allemande
Maîtrise parfaite de la langue française
Rigoureux et parfaitement organisé
Polyvalent, réactif et diplomate
Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions efficientes
Qualités rédactionnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et hiérarchiques
Permis de conduire de catégorie B.

Le Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 3 novembre 2017 au plus tard en indiquant la référence du poste (référence poste DOPCON-CHE-PRO 17-20) à:

Le Fonds du Logement
74, Mühlenweg – L-2155 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Le Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

