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Per s o n a l  d et a i l s  o f  t h e empl o y er  

EMPLOYER  STUGALUX CONSTRUCTION S.A. 

SECTOR Bâtiment  

ACTIVITY / DESCRIPTION  

Fondée en 1973, la société STUGALUX a investi le secteur de la 
construction luxembourgeoise avec seulement 6 salariés à ses débuts 
contre 480 salariés aujourd’hui! Pour des raisons économiques et pour 
avoir une meilleure offre de terrains à bâtir, STUGALUX a été dès 1991 
scindée en deux entreprises : le promoteur Stugalux S.A. et Stugalux 
Constructions S.A. Puis, en 1998, RIS s’est ajoutée comme troisième 
pilier en tant que société de gestion immobilière. Le groupe STUGALUX 
favorise, depuis ses débuts, des partenariats à long terme; c’est ainsi 
qu’il entretien avec certains fournisseurs des relations commerciales, 
voir familiales depuis des décennies, ce qui facilite le travail au quotidien 
et constitue une vraie valeur ajoutée pour l’entreprise et ses clients. 
 
Nous construisons :  
 
Grâce aux innovations intelligentes, STUGALUX est toujours en avance 
sur la technologie et anticipe même la législation en matière de 
construction. Dernier exemple en date, des chiens-robots, une première 
européenne, sur les chantiers du groupe STUGALUX. Ces robots, du 
nom de Spot, peuvent métrer, dans un temps record et avec une 
précision chirurgicale, les gros œuvres sans aucune intervention 
humaine. Ce procédé est complété par le plan BIM en 3D, incluant en 
un seul plan digital, tous les schémas des différents corps de métier 
superposés. Chaque modification est ainsi reprise automatiquement sur 
tous les plans techniques de tous les corps de métiers : une vraie 
avancée intelligente. 
 
Nous transformons : 
 
STUGALUX est à la pointe de la technologie durable et emploie des 
techniques de construction très élaborées. Elle fut, d’ailleurs, le premier 
entrepreneur au Luxembourg à avoir conçu une résidence passive et à 
proposer une maison 100% recyclable, construite en bois ! Dans ses 
outils de construction, STUGALUX préconise les procédés durables, 
indispensables pour des constructions écoresponsables. 
 

EMPLOYEES NATIONAL  

LOCATION   96 rue du Kiem L-8030 STRASSEN 

WEBSITE stugalux.lu/construction 
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CONTACT  
 

Téléphone : 45 48 48 – 1  
Email : jobs@stugalux.lu 

 

JOB OFFER 1 

JOB TITLE  
Technicien Informatique 
 
 
FUNCTIONS 
 

- Administration des différents systèmes de l’entreprise 
- Surveillance et maintien en bon état des postes/serveurs/équipements réseau 
- Assistance générale IT des utilisateurs 
- Gestion du parc matériel 
- Maintenance du réseau 
- Développement de projets et de logiciels internes d’après les besoins des utilisateurs 

 
 
QUALIFICATIONS 
Bac+2 minimum 
 
 
 

 
LANGUAGES  
Français 
Allemand 
 
 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  
o Temporary for duration of           months  
o Internship  
o Other 

 
• Working time  
o Full-time  
o Part-time for        hours/week 
o Others / comments  

 
• Remuneration  

A convenir 
 

• Workplace location  
96 rue du Kiem L-8030 STRASSEN 

 
• Other details  

 
 
 



 
 

  
CAMPUS FAIR NEXT 2022 
9 June 2022 - Saarland University 
 
JOB OFFER 

 
 

 

3 
 

INTERESTED? 

Please send application to the following address via 

 e-mail : jobs@stugalux.lu 

 regular post:  

 
JOB OFFER 2 

JOB TITLE  
Comptable 

FUNCTIONS 

− Assurer de manière autonome la tenue quotidienne et informatisée de la comptabilité 
− Garantir le bon suivi des projets de création de logement 
− Préparer et suivre les paiements fournisseurs   
− Etablir les déclarations de TVA 
− Participer au processus de clôture annuelle 
− Gérer les relations directes avec les techniciens, les fournisseurs et les administrations 
− S’informer sur l’actualité comptable et fiscale pour mettre en œuvre les nouvelles 

dispositions 
 
 
 
 
QUALIFICATIONS 
Formation supérieure en comptabilité ou gestion (Bac + 2 minimum) 
 

LANGUAGES  
Français 
Allemand 
 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  
o Temporary for duration of           months  
o Internship  
o Other  

 
• Working time  
o Full-time  
o Part-time for hours/week 
o Others / comments 

 
• Remuneration  

A convenir 
 

• Workplace location  
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96 rue du Kiem L-8030 STRASSEN 
 

• Other details 
 
 
 

INTERESTED? 

Please send application to the following address via 

 e-mail : jobs@stugalux.lu 

 regular post:  

 
JOB OFFER 3 

JOB TITLE  
BIM MODELEUR 
 

FUNCTIONS 

- Réalisation des plans d’exécution de bâtiment dans le respect de la réglementation en vigueur  
- Réalisation de carnet de détails  
- Modélisation des maquettes numériques  
- Coordination des différentes maquettes numériques (Structure / HVAC / Architecture)  
 
QUALIFICATIONS 
Bac + 2 minimum 
 
 
LANGUAGES  
Français 
 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  
o Temporary for duration of         months  
o Internship  
o Other  

 
• Working time  
o Full-time  
o Part-time for          hours/week 
o Others / comments  

 
• Remuneration  

A convenir 
 

• Workplace location  
96 rue du Kiem L-8030 STRASSEN 

 
• Other details   
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INTERESTED? 

Please send application to the following address via 

 e-mail : jobs@stugalux.lu 

 regular post:  

 
 

OTHER CANDIDATE PROFILES THE COMPANY IS REGULARLY LOOKING FOR 
DEVISEUR 
QUALIFICATIONS 
Bac + 2 minimum 
 
 
 
LANGUAGES  
Français 
 
 

OTHER REQUIREMENTS 

- Calculs métrés pour étude de prix de nos projets  
- Suivi administratif et technique de nos projets  
- Suivi certificat de performance Energétique  
 

 

 
INTERESTED? 

Please send application to the following address via 

 e-mail : jobs@stugalux.lu 

 regular post:  

 
 


