NOTRE CLÉ DU SUCCÈS? LE TRAVAIL EN COMMUN.

NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR.

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

CONTREMAÎTRE
(GROS OEUVRES)

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 prends en charge la coordination et la direction des différents travaux de construction sur
le site en étroite collaboration avec le chef de chantier
Tu assignes le travail aux employés en fonction de leurs qualifications
Tu assures la bonne exécution des travaux et la sécurité au travail
Tu veilles au respect des délais lors des différents étapes de construction et tu assures
le reporting de l’état d’avancement
Tu contribues à l‘amélioration des processus dans le cadre de notre gestion de la qualité

TON PROFIL
Tu disposes de plusieurs années d‘expérience professionnelle dans le secteur de la construction
Tu fais preuve d’une expérience de direction d’équipes de construction
Tu as une bonne compréhension technique et le souci de la qualité
Tu travailles de manière autonome et orienté solutions
Tu convaincs par ton esprit d‘initiative et ta motivation
Tu es un excellent communicateur qui dégage empathie

NOUS OFFRONS
Une entreprise familiale ambitieuse avec des employés ouverts d‘esprit et dynamiques
Un CDI dans une entreprise bien ancrée
Un salaire lié à la performance
Un domaine d‘activité stimulant, responsable et varié
Des possibilités de développement au sein de l’entreprise

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.
6, Giällewee | L-9749 Fischbach | T +352 97 90 57 -1 | www.ibb.lu

