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La Chambre des Métiers du Grand -Duché de Luxembourg,  Chambre professionnelle au service de l ’Art isanat, 

représentant 7.778 entreprises petites et  moyennes act ives dans les secteurs de l ’a limentation,  de la  mode et de 

l ’hygiène,  de la  mécanique, de la construction et de la  communication,  qui occupent 98.040 personnes  

se propose d’engager pour ent rée immédiate ou à convenir  

UN AGENT DE CONTRÔLE (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée, en remplacement d’un départ en retraite, pour son Service 

de Contrôle et de Réception de Bâtiment (SCRB). 

VOTRE MISSION 

Le Service de Contrôle et de Réception du Bâtiment (SCRB) de la Chambre des Métiers a pour objet la réception des installations de 

chauffage de combustibles solides et de combustion liquides, des installations de combustion alimentées en gaz, des équipements 

de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur afin de répondre aux exigences imposées par la législation. Dans ce 

contexte vos tâches consisteront à :    

→ réceptionner et contrôler les installations précitées après leur mise ou remise en marche  

→ conseiller des partenaires professionnels et des particuliers sur l'état des installations contrôlées et les actions à entreprendre  

→ participer à la conception de cycles de formation dans le cadre du champ d’application des règlements ci -dessus  

→ dispenser ces cycles de formation  

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un Brevet de maîtrise, respectivement d’un diplôme équivalent au Brevet de maîtrise dans le métier 

Installations de Chauffages et Sanitaires, Climatisation   

→ Vous possédez un permis de conduire valable (classe B)  

→ Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française et allemande (oral et écrit)   

→ Vous maîtrisez des outils informatiques Office courants 

→ Vous disposez d’un bon esprit d’organisation ; vous avez le contact facile et vous êtes à l’aise avec les clients  

→ Vous avez une expérience de quelques années et connaissez les règles techniques imposées par la législation et la législation et 

de la règlementation en matière de réception des installations de chauffage/climatisation/collecte des eaux de pluie  

NOUS OFFRONS 

→ Une rémunération en fonction des compétences et des performances  

→ Un climat de travail stimulant dans une équipe motivée  

 

Si vous souhaitez affronter le défi, n’hésitez pas et envoyez votre candidature accompagnée d’un CV, d’une lettre de motivation, des 

copies de vos certificats et diplômes et d’une photo récente pour le 6 novembre 2020 au plus tard par courriel à 

ressources.humaines@cdm.lu ou par courrier postal à l’adresse suivante  : Chambre des Métiers, Ressources Humaines, B.P. 1604 ·  

L-1016 Luxembourg. Veuillez indiquer la référence « Agent de Contrôle » 

Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.  
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