
 
 

 
UNICAREERS 2022 
30 September 2022 - Luxexpo 

 

 
 

 

1 
 

t ePer s o n a l  d et a i l s  o f  t h e empl o yer  

EMPLOYER  ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

SECTOR 

En tant que bureau d'études indépendant, nous réalisons des projets de manière 
interdisciplinaire dans le secteur de la protection de l'environnement et de la 
nature ainsi que de la construction, et ce dans les six domaines de travail 
suivants : 

• Polluants des bâtiments et de l’air ambiant, assainissement et 
déconstruction des bâtiments 

• Sites et sols pollués, décharges, gestion des déchets 
• Sécurité sur chantiers, sécurité et protection incendie dans le cadre de 

la construction et de la remise en état de bâtiments 
• Procédures de demande d'autorisation et protection de la nature 
• Techniques du bâtiment et de la construction, conseil en énergie 
• Géotechnique et géothermie 

 

ACTIVITY / DESCRIPTION 

Nous nous engageons pour la protection de l'environnement et de la santé 
 
Le bureau d'études ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. a été fondé en l'an 2000. 
Nous sommes actifs dans la grande région, au Luxembourg, en France, en 
Allemagne et en Belgique. 
 
Nous comptons parmi nos clients aussi bien des organismes publics 
(ministères/administrations/communes) que des clients privés issus des secteurs 
économiques les plus divers. 
 
Environ 30 collaborateurs avec une grande variété de qualifications travaillent 
chez nous : 

• Génie civil et contrôle des matériaux de construction 
• Géosciences et sciences du sol 
• Sciences et techniques de l'environnement 
• Biogéographie 
• Chimie 
• Techniques d'approvisionnement 
• Ingénierie électrique 

 
Nous proposons à nos clients un encadrement et un suivi dans toutes les 
phases du projet et de la prestation :  

• Conseil 
• Expertise 
• Prélèvements d’échantillons 
• Concepts 
• Planifications 
• Appels d’offres 
• Réalisations 
• Réceptions 
• Suivi du chantier et documentation 
• Gestion de projet 
 

EMPLOYEES NATIONAL 30 

LOCATION   22, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern 
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WEBSITE www.eneco.lu 

CONTACT +352 26431444-1 

JOB OFFER 1 

JOB TITLE: 
Ingénieur civil / environnement (h/f/n) 

 
ou 

 
Scientifique de l’environnement (h/f/n) 

 
en tant que chargé(e) de projet 

 
FUNCTIONS: 

• Traitement technique et gestion des projets 
• Planification et réalisation des investigations des polluants des bâtiments sur site  
• Planification et conception des projets d’assainissement et des travaux de démolition 
• Rédaction des cahiers de charges, calculs des coûts et dossiers de soumission 
• Suivi de l’exécution des travaux d’assainissement en fonction de la surveillance des travaux et 

coordination de projets 
• Gestion et management des déchets 

 
QUALIFICATIONS: 

• Une expérience professionnelle de plusieurs années serait un avantage, mais ce n'est pas une 
condition requise 

• Connaissances de base en OAI (ou normes comparables, p.ex. VOB et HOAI) 
• Connaissances de base du droit de l'environnement et des déchets 
• Des connaissances de base sur la sécurité au travail seraient un avantage, (par ex. expertise selon 

DGUV 101-004/TRGS 524 ou comparables)  
• Rigueur et fiabilité 
• Bonne maîtrise des outils informatique (MS-Office) 
• Permis de conduire de classe B 

 
LANGUAGES: 
 

• -Excellentes connaissances de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. L’allemand écrit et parlé   
 constitue un avantage 
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OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract:  
• CDI 

 
• Working time:  
• Emploi à temps plein  

 
• Remuneration:  
• Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences, ainsi que des avantages sociaux 

supplémentaires 
 

• Workplace location:  
• Contern - Luxemburg 

 
• Other details: 
• Un travail à temps plein varié, stimulant et enrichissant 
• Un travail au sein d'une équipe compétente et collégiale 
• Une initiation professionnelle et systématique par des collègues expérimentés ainsi que des 

formations continues régulières 
• Perspectives d’évolution et possibilités d'avancement en fonction de vos ambitions 

 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail: jobs@eneco.lu 

 
 postal mail: ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

                   Monsieur Helmut GRÖBER 
                   22, rue Edmond Reuter 

     L-5326 Contern 
 

 

JOB OFFER 2 

JOB TITLE: 
Géologue (m/f/n) ou ingénieur civil / environnement (m/f/n) 

en tant que chargé(e) de projet 
 
FUNCTIONS: 

• Chargé de projet, y compris les négociations avec les clients, les autorités compétentes en matière 
d'autorisation et les différents acteurs du projet  

• Planification, direction et réalisation de travaux d'investigation (rédaction de rapports et d'évaluations) 
• Élaboration de concepts d'assainissement et d'appels d'offres 
• Direction et surveillance des chantiers d'assainissement (surveillance locale), y compris le contrôle 

des métrés, la facturation et les certificats d'élimination des déchets 
 
QUALIFICATIONS: 

• Diplôme universitaire en géologie, en ingénierie de l'environnement ou équivalent  
• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des "sites et sols pollués, 

hydrogéologie, réhabilitation de sites" 
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• Vous êtes en mesure de vous familiariser rapidement et complètement avec de nouvelles tâches et 
de vous adapter aux règlements, normes et dispositions légales spécifiques au pays (en particulier 
dans le domaine de la protection des sols et de la législation sur les déchets). 

• Vous faites preuve d’assurance face aux clients et aux autorités, vous êtes capable de travailler en 
équipe, vous disposez d'un esprit d'initiative prononcé, vous faites preuve d'engagement, de soin et 
de fiabilité 

• Votre méthode de travail est orientée vers les objectifs et vous êtes conscient des coûts 
• Bonnes connaissances informatiques (MS-Office) 
• Permis de conduire de classe B 
• Expérience dans le prélèvement d'échantillons, Autocad, etc. constitue un avantage 

 
 

LANGUAGES: 
• Bonnes connaissances de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Connaissance de l'allemand est indispensable pour une bonne coordination avec l'équipe 

 
OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 

• Employment contract:  
• CDI 

 
• Working time:  
• Emploi à temps plein 

 
• Remuneration:  
• Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences, ainsi que des avantages sociaux 

supplémentaires. 
 

• Workplace location: 
• Contern - Luxemburg 

 
• Other details:  
• Un travail intéressant, stimulant et varié 
• Un travail au sein d'une équipe compétente et collégiale 
• Une initiation professionnelle et systématique par des collègues expérimentés ainsi que des 

formations continues régulières 
• Une bonne ambiance de travail et une hiérarchie horizontale 
• Perspectives d’évolution et possibilités d'avancement en fonction de vos ambitions 

 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail: jobs@eneco.lu 

 
 postal mail: ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

                   Monsieur Helmut GRÖBER 
                   22, rue Edmond Reuter 

     L-5326 Contern 
 

 
JOB OFFER 3 
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JOB TITLE: 
Ingénieur en génie civil (h/f/n) 

 

FUNCTIONS: 
• Développement et planification de concepts de protection incendie (prévention) 
• Suivi de chantiers en tant que coordinateur sécurité et protection de la santé (SiGeKo) 
• Coordination avec les donneurs d'ordre, les autorités, les planificateurs et les entreprises exécutantes 
• Suivi et conseil à nos clients 

 
QUALIFICATIONS: 

• Expérience professionnelle de plusieurs années dans au moins l’un des domaines mentionnés 
• La formation complémentaire d'ingénieur en protection incendie ou de coordinateur de sécurité 

(BaustellV) serait un avantage, mais ce n'est pas une condition requise 
• Connaissances approfondies de la législation luxembourgeoise et européenne dans le domaine 

concerné 
• Travail autonome et esprit d’équipe 
• Soin et fiabilité ainsi que capacité à penser de manière globale 
• Ouverture d'esprit vis-à-vis des clients, des autorités et des autres parties prenantes du projet 
• Permis de conduire classe B 

 
LANGUAGES: 

• Bonnes connaissances de la langue allemande tant à l’oral qu’à l’écrit 
• La connaissance du français est un atout 

 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract:  
• CDI 

 
• Working time:   
• Emploi à temps plein 

 
• Remuneration : 
• Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences, ainsi que des avantages sociaux 

supplémentaires 
 

• Workplace location:  
• Contern - Luxemburg 

 
• Other details: 
• Un travail intéressant et varié 
• Un travail au sein d'une équipe compétente et collégiale 
• Une initiation professionnelle et systématique par des collègues expérimentés ainsi que des 

formations continues régulières 
• Une bonne ambiance de travail et une hiérarchie horizontale 
• Perspectives d’évolution et possibilités d'avancement en fonction de vos ambitions 

 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail: jobs@eneco.lu 
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 postal mail: ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

                   Monsieur Helmut GRÖBER 
                   22, rue Edmond Reuter 

     L-5326 Contern 
 

 
 
JOB OFFER 4 

JOB TITLE: 
Ingénieur en environnement / scientifique de l'environnement (h/f/n) 

 

FUNCTIONS: 
• Traitement technique et direction de projets 
• Traitement technique et suivi des demandes d'autorisation ("commodo") 
• Réalisation et suivi des réceptions environnementales d'entreprises autorisées 
• Traitement technique et suivi des plans de gestion des déchets ("PPGD") 
• Traitement technique et suivi des études d'impact sur l'environnement 
• Coordination des différents experts spécialisés 

 
 
QUALIFICATIONS: 

• Une expérience professionnelle de plusieurs années serait un avantage, mais ce n'est pas une 
condition requise 

• Connaissances approfondies de la législation luxembourgeoise et européenne dans le domaine 
concerné 

• Travail autonome et esprit d’équipe 
• Capacité à penser de manière globale 
• Ouverture d'esprit vis-à-vis des clients, des autorités et des autres parties prenantes du projet 
• Rigueur et fiabilité 
• Bonnes connaissances en informatique (MS-Office) 
• Permis de conduire de classe B 

 
LANGUAGES: 

• Bonnes connaissances de la langue allemande tant à l’oral qu’à l’écrit 
• La connaissance du français est un atout 
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OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract:   
• CDI 

 
• Working time:  
• Emploi à temps partiel (60%), possibilité de passer ultérieurement à un emploi à temps plein. 
•  
• Remuneration:  
• Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences, ainsi que des avantages sociaux 

supplémentaires 
 

• Workplace location:  
• Contern - Luxemburg 

 
• Other details  
• Un travail intéressant et varié 
• Le travail au sein d'une équipe compétente et collégiale 
• Une initiation professionnelle et systématique par des collègues expérimentés ainsi que des 

formations continues régulières 
• Une bonne ambiance de travail et une hiérarchie plate 
• Perspectives d’évolution et possibilités d'avancement en fonction de vos ambitions 

 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail: jobs@eneco.lu 

 
 postal mail: ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

                   Monsieur Helmut GRÖBER 
                   22, rue Edmond Reuter 

     L-5326 Contern 
 

 
 
 
JOB OFFER 5 

JOB TITLE: 
Ingénieur civil (h/f/n) ou technicien du bâtiment expérimenté (h/f/n) 

en tant que chargé(e) de projet 
 

FUNCTIONS: 
• Établissement de plans, de détail et d'exécution de projets de construction 
• Établissement et mise à jour de cahiers des charges 
• Contrôle des factures 
• Surveillance et contrôle des travaux 
• Réalisation de travaux de géométrie (système de mensuration GNSS/GPS) 
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QUALIFICATIONS: 
• Une expérience professionnelle de plusieurs années serait un avantage, mais ce n'est pas une 

condition requise 
• Une expérience dans le domaine de l'équipement technique des bâtiments est un avantage 
• Très bonnes connaissances en informatique (MS-Office, AutoCAD) 
• Permis de conduire de classe B 
• Rigueur, fiabilité et esprit d'équipe 

 
LANGUAGES: 

• Très bonnes connaissances de la langue allemande tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Des connaissances de base en français est un atout 

 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract:  
• CDI 

 
• Working time:  
• Emploi à temps plein  

 
• Remuneration:  
• Une rémunération basée sur votre expérience et vos compétences, ainsi que des avantages sociaux 

supplémentaires 
 
• Workplace location:  
• Contern - Luxemburg 

 
• Other details:  
• Un travail intéressant et varié 
• Un travail au sein d'une équipe compétente et collégiale 
• Une bonne ambiance de travail et une hiérarchie plate 
• Une initiation professionnelle et systématique par des collègues expérimentés ainsi que des 

formations continues régulières 
• Perspectives d’évolution et possibilités d'avancement en fonction de vos ambitions 

 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail: jobs@eneco.lu 

 
 postal mail: ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. 

                   Monsieur Helmut GRÖBER 
                   22, rue Edmond Reuter 

     L-5326 Contern 
 

 


