
 
 

Envie de rejoindre une start up depuis 1924 qui façonne les bâtiments de demain ? 

a+p kieffer omnitec est un acteur majeur spécialisé dans l’équipement et la gestion technique et 
énergétique des bâtiments du secteur tertiaire et de l’industrie.  Pour renforcer notre équipe, nous 
recherchons : 
 

Ingénieur de projets en électricité ou régulation  (m/f) pour le service PÔLE ELECTRIQUE 
 
 
 
Votre mission 

 

En suivant nos procédures de sécurité et de qualité ainsi que les normes en vigueur, l’ingénieur de projets 

est amené à réaliser les missions suivantes en coordination avec le chef de projets :  

• Réaliser les études techniques suivant un cahier des charges ou suivant les demandes de nos 

clients  

• Déterminer le type et les quantités de matériel à utiliser en fonction des installations  

• Suivre le déroulement des projets et assurer la coordination entre les intervenants internes et les 

maîtres d’ouvrages 

• Réaliser le paramétrage des appareils de commande  

• Participer à la mise en service et à la réception des équipements  

• Suivre le bon fonctionnement des installations et participer à leur optimisation énergétique en 

fonction des utilisateurs   

 

 

Profil :  

• Disposer d’un diplôme BAC+3 minimum dans une branche technique ou disposer d’expérience 

dans la réalisation d’études et de conception d’installations électriques ou de régulation  

d’équipement techniques  

• Avoir le sens des responsabilités, être précis et méthodique  

• Avoir de bonnes capacités de communication et vouloir travailler dans une équipe ciblant le service 

client  

• Avoir des connaissances dans l’utilisation d’outils informatiques techniques et bureautiques  

• Disposer de connaissances linguistiques est un atout (luxembourgeois, français, allemand)   

 

 

Notre offre 

• Un poste intéressant et varié dans une entreprise familiale dynamique à la pointe de la technologie  

• Un travail sur des projets technologiques innovants de grande envergure et à fort intérêt écologique 

• Des équipements de travail modernes et des solutions digitales innovantes visant à garantir un 

haut niveau de qualité 

• Un environnement de travail entrepreneurial innovant dans lequel vous pouvez apporter votre 

valeur ajoutée 

• Une formation continue et des opportunités d’évolution de carrière 

• Un horaire de travail flexible qui garantit un bon équilibre entre vie privée et professionnelle 

• Un poste à durée indéterminée et une rémunération attrayante avec des avantages extra-légaux 

 

Merci d’adresser votre CV et copies de vos diplômes par mail à candidature@apko.lu 

 


