
 
 

 

 C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A. 
    Entreprise générale de construction 

        L-l524 Luxembourg, 14, Rue Michel Flammang 
                                                     Tél. : 00352 49 64 64 – 1      Fax. :00352  48 91 71             

 

 

 

 

C.KARP-KNEIP Constructions S.A est une entreprise présente dans la grande région (Luxembourg 

France, Allemagne, Belgique), l’entreprise est centenaire avec plus de 500 collaborateurs, recherche pour 

renforcer son service « Etudes de prix » au Luxembourg un(e) : 

 

1 Deviseur/Calculateur VRD pour son service Etudes et 

Projets (H/F) 
 
Vos missions :  

- Etude et analyse des plans, bordereaux et cahiers des charges         

- Réaliser les études de prix endéans les délais impartis                  

- Optimiser le budget des travaux                 

- Gérer simultanément plusieurs projets                 

- Organiser les réunions de transfert (Etude- Exécution)             

- Participer activement à l’élaboration des contre-études et à la réalisation des prix de revient 

des chantiers en cours                 

- Travailler en étroite collaboration avec le service ‘’Achats’’ et les responsables des chantiers 

 

 

Nous demandons :  

- Une formation en génie civil (Technicien ou Ingénieur)    

- La maîtrise des langues française et allemande (Ecrit et parlé)        

- La connaissance du Luxembourgeois et de l’Anglais constituerait un avantage     

- Une expérience réussie de plusieurs années dans le secteur du génie civil 

- Une parfaite maîtrise de l’outil informatique 

- Un bon esprit d’équipe 

- Des qualités de rigueur, d’esprit d’initiative et d’autonomie 

 

 

Nous offrons :   Un poste à responsabilité 

                          Une fonction polyvalente au sein d’une équipe dynamique 

                          Une rémunération intéressante en relation avec vos capacités 

                       
 

L’entreprise propose ce poste en contrat à durée indéterminée. 

 

Sans réponse dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 

 
 

Cette fonction vous intéresse, vous vous projetez dans cette mission alors adressez votre CV ainsi 

que votre lettre de motivation, au Responsable des Ressources Humaines à l’adresse :  

C.Karp Kneip Constructions S.A. 

Ressources Humaines 

Monsieur Hervé Muller 

rh@karpkneip.lu 


