
 

CDCL S.A. – Compagnie de Construction Luxembourgeoise – est un acteur majeur dans le secteur de 

la construction. Depuis quatre génération, CDCL est un leader dans les domaines du gros-œuvre, du 

tout corps d’état, des immeubles de bureaux, commerciaux et résidentiels, des ouvrages d’art et de la 

voirie, de la rénovation et de la réhabilitation, des travaux industriels jusqu’au développement de 

projets immobiliers. 

Dans le cadre de son développement, CDCL SA recherche un/une :  

Conducteur de travaux 
Techniques Spéciales du bâtiment (H/F) 

 
En tant que conducteur de travaux, vous participez à la préparation, l’exécution et la réception 

des Techniques Spéciales du bâtiment en coordination avec les autres lots gros-œuvre, clos et 

couvert et parachèvement du bâtiment :  

∆ Vous coordonnez le pan d’installation chantier, programme des travaux, budget, méthodes 

d’exécution ;  

∆ Vous synchronisez le timing des différentes étapes techniques du chantier avec le chef de 

projet ; 

∆ Vous élaborez le planning de réception avec les auteurs de projet, les bureaux de contrôle et 

le suivez jusqu’à la réception définitive ; 

∆ Vous définissez les besoins en matériaux/matériel ;  

∆ Vous vérifiez avec les fournisseurs et le service achat les quantités et les types de matériaux 

commandés ; 

∆ Vous effectuez la planification des travaux, des sous-traitants ;  

∆ Vous participez aux réunions de chantier avec la maitrise d’ouvrage ; 

∆ Vous organisez les réunions avec les sous-traitants et rédiger le compte-rendu de réunion. 

∆ Vous gérez les plans et fiches techniques des sous-traitants,  

∆ Vous suivez leur planning ;  

∆ Vous faites et faites réaliser des autocontrôles sur le terrain ;  

∆ Vous contrôlez le travail et état d’avancement des sous-traitants ;  

∆ Vous participez à la réalisation des tableaux de réserves et le suivi de la bonne levée des 

réserves pour garantir la réception à temps ; 

∆ Vous assistez le chef de projet pour les décisions techniques ;  

∆ Vous veillez à l’application des règles de base de la sécurité ; 

∆ Vous veillez à l’application du règlement de chantier auprès des sous-traitants ; 

∆ Vous encadrez et pilotez les sous-traitants ; 

Profil :  
∆ Diplôme de technicien ou technicien supérieur en génie thermique et/ou climatique et/ou  

Énergétique et/ou mécanique (niveau BAC/BAC+2), et une expérience sur chantier de 5 à 7 ans 

minimum, ou  

∆ Diplôme de niveau Licence ou Master en génie thermique et/ou climatique et/ou  
Énergétique et/ou mécanique (niveau BAC+3 ou plus), et une expérience sur chantier est un atout.  

 
Intéressé(e) et répondant aux exigences des postes proposés ?  

 
Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre) - en précisant bien l’intitulé du poste - à CDCL SA - 
Monsieur Julien Bossu, Directeur Ressources Humaines - 21 Rue Léon Laval L-3372 Leudelange ou à 
rh@cdclux.com – 48.59.59.1 

mailto:rh@cdclux.com

