
 

 

ARGEST est un bureau d’études créé en 1995, alliant expérience et jeunesse au sein de ses ressources 
humaines.  Nous nous appuyons sur de solides fondamentaux ainsi que sur une démarche d’innovation 
organisationnelle et technologique.  

Notre politique de responsabilité sociétale est le fil conducteur de nos activités, alliant rationalité 
économique, bienfaits environnementaux et bien-être humain. 

 

 
Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un(e) 

 

 RESPONSABLE DE PROJETS BÂTIMENTS (H/F) 
 
 

Vous avez déjà acquis une expérience dans la gestion et le pilotage de projets de 
bâtiments ?  
Vous êtes une personne communicative et passionnée par vos projets ?  
Nous serions alors heureux de faire votre connaissance ! 
 

Vos missions : 

 Vous êtes l'interlocuteur de nos clients et de nos partenaires ;  

 Vous gérez des projets d’envergure dans le domaine de la construction et de la 
transformation de bâtiments ; 

 Vous contrôlez et dirigez tous les participants au projet ; 

 Vous créez des processus de gestion ainsi que de contrôle actif des délais et des coûts ; 

 Vous préparez des études de faisabilité ; 

 Vous apportez vos conseils des points de vue technique, économique et organisationnel ; 

 Vous entretenez de manière proactive les relations avec les clients existants et vous 
préparez des offres. 

 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur génie civil ou d'architecte (ou équivalent) ; 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion et le 
contrôle de projets de construction et de transformation ; 

 Vous maîtrisez des outils informatiques de planification (p.ex. MS Project) ainsi que des 
outils bureautiques courants (O365) ; 

 Vous connaissez la législation luxembourgeoise en matière de construction constitue un 
avantage ; 

 Vous maîtrisez le français ; connaître l’allemand est un plus ; 

 Vous disposez d’un réseau dans le secteur de la construction sur le marché luxembourgeois; 

 Vous avez une très bonne faculté de rédaction de rapports ; 

 Vous faites preuve d’une approche consciencieuse et responsable face aux diverses 
missions ; 

 Vous êtes autonome, mais avez également un bon esprit d’équipe. 
 
ARGEST vous offre : 

 Un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; 

 Une rémunération attrayante liée à vos compétences et à votre performance ; 

 Un poste aux tâches variées au sein d’une équipe d’une trentaine de personnes ; 

 Des projets intéressants de tous types de bâtiments au Luxembourg ; 

 La possibilité d'assumer des responsabilités dès le début ; 

 Un large éventail de possibilités de formation continue ; 



 

 

 Un environnement de travail fondé sur les principes de la responsabilité sociale (labellisé 
RSE depuis 2010) ; 

 Des perspectives de carrière attrayantes dans une entreprise avec une organisation 
participative et collaborative. 

 
ARGEST : 

 Nos domaines d’activité sont les suivants : 
o Gestion de projets de bâtiment, 
o Sécurité et Santé au travail, 
o Conseil dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, 
o Expertises & Etats des lieux. 

 Notre clientèle est constituée de propriétaires de bâtiments privés, d’investisseurs 
nationaux et internationaux, ainsi que d’administrations ou d’institutions publiques et 
communales.  

 
Si la mission vous intéresse et si vous répondez au profil, nous vous invitons à transmettre 
votre lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à : 
 

ARGEST s.a.  
Mme Nathalie PEIFFER, Responsable R.H. 
15, rue Wurth-Paquet   L-2737 Luxembourg 
mail@argest.eu - Tél. 26.44.70-1 

mailto:mail@argest.eu

