
 
 

 

 

QBuild s.à.r.l. - Ingénieurs Conseils 

Spécialiste de la gestion de projets au Luxembourg et en Belgique, nous aidons nos clients à 
identifier leurs besoins et les accompagnons à travers toutes les étapes de la mise en œuvre 

de projets immobiliers. Pour ce faire, nous mobilisons les compétences utiles à 
l’accomplissement de chaque démarche, orchestrons l’ensemble du chantier et assurons le suivi 

en veillant à la qualité du projet et au respect des contraintes de budget et de temps. 

Pour mener à bien tous ses challenges, QBuild a toujours pris soin de s’entourer de personnes 
qualifiées dont les valeurs correspondent aux siennes : professionnalisme, dynamisme, 
bienveillance, intégrité et convivialité. 

Raison pour laquelle nous sommes à la recherche de nouveaux talents en tant que :  

 

Project Manager (h/f) – CDI - Temps plein 
 

Notre offre 

• Une rémunération stimulante avec de réelles perspectives d’évolution 

• Une tablette et un téléphone portable 

• Des chèques-repas 

• Une voiture de fonction 

• Un parking sous-terrain mis à disposition gratuitement au sein de nos bureaux situés 
juste à la frontière belge à Windhof (18, rue de l’Industrie L-8399) 

• Une prime discrétionnaire 

• Une activité motivante et valorisante dans une ambiance de travail jeune et dynamique 
(team building, séjour ski, ...) 

  

Votre mission  

Vous serez le gestionnaire de projets d’envergure, en charge notamment de : 

• L’organisation générale du chantier 

• La coordination de l’ensemble des intervenants 

• L’assistance au Senior Project manager dans la planification des projets 

• La validation de l’état d’avancement des entreprises 

• La participation aux réceptions des travaux 

 
  

 



   

 

Votre profil 

• Formation technique supérieure en construction 

• Maîtrise du français. La pratique de l’anglais, l’allemand et/ou luxembourgeois constitue 
un avantage 

• Une expérience dans le domaine est un atout 

• Sens aigu des responsabilités, grande rigueur et sachant travailler de manière engagée 

• Maîtrise de l’informatique liée à la fonction 

  

 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh@qbuild.lu  

 

QBuild s.à.r.l 

18 rue de l’Industrie 

L-8399 Windhof Luxembourg 
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