
 

 
 
 
 
 
 

Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils S.A. a été fondée en 1948 en tant qu'entreprise familiale. 
Aujourd'hui la société compte environ 135 collaborateurs et collaboratrices, représentant une douzaine de 

nationalités. 
Les services de Goblet Lavandier & Associés comprennent toutes les prestations classiques d'ingénieur-conseil 
en génie technique (études avec suivis de chantier), complétées par un éventail de prestations spécifiques dans 
les domaines de l’énergie, de physique du bâtiment et des autorisations, résultant ainsi en une gamme complète 

de services permettant d'entamer tout projet de construction ou de transformation. 
 

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir: 
 

INGENIEURS/ TECHNICIENS (m/f) 
spécialisés dans les domaines électricité, HVAC, énergie et environnement et régulation/GTC 

 
Type d’emploi : Temps plein/ CDI 
Lieu : Niederanven 
Missions :  

 Collaboration avec les ingénieurs/techniciens dans le cadre des études des projets. 
 Elaboration d’avant-projets et de projets définitifs. 
 Présentation des études de projet à nos clients et architectes, en collaboration avec les 

autres ingénieurs de l’équipe du projet. 
 Assistance à la coordination des différents corps de métiers, en étroite collaboration 

avec les autres membres de l’équipe de projet. 
 Elaboration, coordination et contrôle des réservations et percements requis pour les 

différents corps de métiers.  
 Etablissement de cahier des charges, analyse de dossiers de soumissions et 

propositions d’adjudication. 
 Collaboration avec les services administratifs pour la mise au point de documents à 

produire. 
 Suivi de l’exécution des travaux sur chantier. 
 Contrôle des factures d’installateur. 
 Réceptions des installations techniques. 

 
Critères minimaux requis pour le poste  

 Expérience/qualification : Formation universitaire (minimum bac+3), expérience 
professionnelle minimale de 3 années.  

 Caractère : dynamique, organisé, proactif, autonome, autodidacte, communicateur, doté 
d’un bon relationnel client  et animé d’un authentique esprit d’équipe.  

 Langues : La connaissance des langues allemande et française est vivement souhaitée, 
la maitrise d’une de celles-ci est indispensable. 

 Informatique : Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels (MS office) et des 
logiciels relatifs à la conception et la planification des projets, aux dimensionnement et 
calcul des installations. 

 
Nous offrons: 

Un environnement de travail agréable et motivant, une formation continue systématique  
et une rémunération adaptée aux performances. 

Nous avons créé un cadre propice aux rapports de travail fructueux, durables et collégiaux. Notre succès est 
basé sur une mise en pratique efficace de notre savoir-faire et de nos expériences, complétée par les 

compétences scientifiques et législatives ainsi que les capacités d'innovation de nos équipes. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec photo) à l’adresse mail suivante: 
 

rh@golav.lu 
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