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C.Karp Kneip Constructions S.A est une entreprise présente dans la grande région (France, Allemagne, 
Belgique et Luxembourg), l’entreprise est centenaire avec plus de 500 collaborateurs, recherche pour 

renforcer son service finance au Luxembourg un(e) : 
 
 

Conducteur de travaux (H/F) 
 

Sous la responsabilité du Directeur nous offrons un poste à responsabilité avec un fort potentiel de 
développement dans une entreprise à taille humaine. 

 
Les missions : 
 

- Prendre en charge la préparation des chantiers en ce qui concerne la partie administrative et technique, 
- Représenter l’entreprise face aux clients et répondre à leurs doléances et exigences, 
- Gérer et encadrer au quotidien votre équipe, 
- Participer aux réunions d’avancements, vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients, 
- Assurer la clôture des travaux : contrôle de la livraison de l'ouvrage et facturation définitive. 

Vous êtes responsable de la qualité des travaux produits, des présentations des plans et du respect des 
délais. 
 
 
Le profil : 
 

- De formation Ingénieur ou Technicien en génie civil, travaux publics ou équivalent, 
- Vous justifiez d’une première expérience significative en conduite de travaux,  
- Vous êtes autonome, rigoureux, aimez le terrain et le conctact humains et êtes orienté résultats, 
- Vous parlez couramment Français, l’Allemand et le Luxembourgeois sont des réels atouts, 
- Vous avez le Permis B, le BE et C1 sont des avantages, 
- Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office ainsi que l’utilisation d’ERP. 
 

Votre professionnalisme vos qualités relationnelles, rédactionnelles et de communications vous 
permettront de vous inscrire durablement dans une structure à taille humaine et à fort potentiel. 
L’entreprise propose des formations variées et vous permettra d’évoluer au sein d’un environnement 
stimulant. 
 
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et d’intégrer une équipe jeune et dynamique, 

au sein d’une entreprise spécialisée dans son secteur. 
 
 

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 par e-mail à : 

rh@karpkneip.lu 


