NOTRE CLÉ DU SUCCÈS? LE TRAVAIL EN COMMUN.

NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR.

NOUS SOMMES EN PLEINE EXPANSION
et recherchons pour une entrée immédiate un

CONDUCTEUR
D‘EXCAVATRICE

IBB est le spécialiste pour tous les
projets de construction, du gros
œuvre à la construction clé en
main et ce dans les domaines de la
construction résidentielle, agricole,
industrielle et commerciale. Grâce
à son savoir-faire approfondi et une
planification structurée, IBB fournit
des solutions efficaces à ses clients
chaque jour.

TES FONCTIONS
Tu conduis nos engins de chantier et réalises les travaux de terrassement (p.ex. les fosses
d’excavation, l’excavation de routes, tranchées de canaux et de conduites d’eau, tranchées
de câbles, travaux d’excavation, chargement de camions, travaux de compactage,
installations extérieures, etc.)
Tu assures la maintenance et l’entretien des engins de chantier, effectues les petites
réparations et rééquipes les machines en cas de besoin
Tu réalises les activités habituelles dans le domaine du génie civil

TON PROFIL
Tu disposes d’une expérience professionnelle dans la manipulation d’engins de chantier
Tu convaincs par tes compétences techniques et de ta bonne coordination œil-main
Tu aimes travailler en équipe, tu es ponctuel et fiable
Tu fais preuve de circonspection et d’une bonne capacité de concentration lors de
l’utilisation de grandes machines
Tu te réjouis d‘accomplir des tâches variées sur nos chantiers

NOUS OFFRONS
Une flotte moderne de véhicules et de machines
Un CDI dans une entreprise bien ancrée
Une rénumération liée aux performances ainsi que des possibilités de formation continue
Des chantiers régionaux

Prêts à relever le défi?
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance. Envoies-nous ta candidature par e-mail à
job@ibb.lu en mentionnant la date d‘entrée possible. Si tu as des questions, n‘hésites pas à
contacter Michael Schlabertz au +352 97 90 57-1.
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