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Dans le cadre de sa mission de réalisation des grands projets de construction pour
le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de la gérance, de
la maintenance, de l’exploitation et de la transformation du patrimoine immobilier
réalisé, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat
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1 architecte ou ingénieur, chef de projets m/f

1 directeur adjoint m/f

mission :

profil :

suivi et gestion de projets de construction du Fonds Belval dans le respect des qualités, coûts et délais définis et gestion durable du patrimoine bâti
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architecte ou ingénieur diplômé
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la direction, la gestion
et la supervision de grands projets de construction ou dans la gérance, la
maintenance, l’entretien, et la transformation de grandes infrastructures
immobilières
expérience dans le suivi et le contrôle des budgets et délais de grands projets
de construction
expérience professionnelle dans le développement ou le suivi de projets de
construction durables, innovants et à efficience énergétique
compétences en matière d’esprit d’équipe, d’encadrement de personnel, de
communication et d’organisation
sens de l’anticipation et d’action proactive
parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière de
marchés publics
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise , la maîtrise de
l’anglais constituant un atout
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows
Office, la maîtrise d’autres logiciels et d’Autocad constituant un atout

1 master ou bachelor en informatique m/f
mission :
analyse, développement et installation de logiciels répondant au mieux aux besoins,
maintenance et optimisation des équipements informatiques ainsi que encadrement
et assistance des utilisateurs
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L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes de
candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi qu’une
photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 9 octobre 2015 à 12:00
heures au plus tard.
Félicie Weycker
Président du Conseil d’Administration
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architecte ou ingénieur diplômé
expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la direction, la gestion et la
supervision de grands projets de construction
expérience professionnelle dans le développement ou le suivi de projets de
construction durables, innovants et à efficience énergétique
expérience dans le suivi et le contrôle des budgets et délais de grands projets
de construction
expérience confirmée dans un poste à responsabilité
expérience et compétences en matière d’organisation, de gestion et de
coordination d’une structure et des opérations courantes
compétences en matière de direction et de motivation de personnel et d’équipe,
de communication et de leadership
sens de l’anticipation et capacité de formulation et de développement de
solutions innovantes et performantes
parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière de
marchés publics
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise de
l’anglais constituant un atout
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows
Office, la maîtrise d’autres logiciels et d’Autocad constituant un atout

master ou bachelor en informatique ou formation équivalente
expérience dans le déploiement de logiciels et le développement de
programmes informatiques de gestion de projets et de gestion électronique
de courrier
expérience dans le déploiement de plateformes, de bases de données et
maitrise de sGBD tels Oracle, Microsoft SQL Server, Mysql
maîtrise d’environnements de développements tels Java, Objective C, .Net,
Php
expérience dans le suivi, le contrôle, la maintenance, la mise à jour et
l’optimisation des équipements et des installations informatiques
compétences en matière d’esprit d’équipe, de communication et d’organisation
sens de l’anticipation et d’action proactive
maîtrise des langues française ou allemande, la maîtrise de l’anglais et du
luxembourgeois constituant un atout
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