Ingénieur (F/H/D) - CDI
Département Ouvrage d’Art et Infrastructures
Ferroviaires/Routières
Vous recherchez actuellement un poste de Ingénieur en Ouvrage d’Art et Infrastructures
Ferroviaires/Routières ?
Dans ce cas, voici une opportunité pour vous !
Inca Diekirch recherche actuellement un ingénieur pour intégrer leur département « Ouvrage d’Art »
INCA Ingénieurs Conseils Associés est une société d'ingénierie de premier plan comptant plus de 130
employés multilingues et pluridisciplinaires basée sur différents sites au Luxembourg. Nous sommes
actifs dans le domaine de l’ingénierie luxembourgeoise depuis plus de 20 ans. Durant ces années, avec
notre expertise dans le domaine et nos valeurs humaines, nous avons su nous faire une place parmi
les sociétés phares du Luxembourg. Inca propose des services dans de nombreux domaines tels que
les superstructures, les ouvrages d’art, les infrastructures routières et ferroviaires, la gestion de projet,
l’économie du bâtiment, la physique du bâtiment (thermique, acoustique et sécurité incendie), la
coordination sécurité santé, l’environnement, la gestion des eaux, la direction et contrôle des travaux
ou encore la scénographie.

Ingénieur Ouvrage d’Art
L’Ingénieur Ouvrages d’Art conçoit et réalise des études de projets. Il/elle participera à la préparation
des cahiers des charges techniques en phase avant-projet et/ou projet, de rapports, d’études
spéciales, des calculs de dimensionnement…
Il/elle analysera les problèmes et déterminera des facteurs critiques, participera au développement
de méthodes d’ingénierie, fournira un conseil d’expert sur des méthodes de design/construction.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres services de l’entreprise, clients et/ou soustraitants.
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation des études durant les différentes phases du projet : études de faisabilité, avantprojets, dossiers de soumission, études d’exécution,…
Conception, calcul et dimensionnement des structures
Recherche de solutions techniques
Rédaction des cahiers des charges
Rédaction des mémoires descriptifs et techniques
Assistance et suivi des dessinateurs/projeteurs
Assurer le lien, et collaborer, avec les différents départements de l’entreprise, clients et soustraitants
Visites ponctuelles sur chantiers pour contrôle des travaux et assistance aux réunions de
chantiers (coffrage, ferraillage,…)

Votre profil :

•

•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d’une école d’Ingénieur généraliste ou une grande école d’ingénieur de
préférence avec une spécialisation dans l’un des domaines suivants : Ouvrage d’Art,
Infrastructure, Génie Civil, Travaux Public, …
Vous avez une première expérience de travail en tant qu’ingénieur dans des projets Ouvrage
d’Art, Infrastructure, Génie Civil
Connaissances en multi structures serait l'idéal, béton armé, charpente métallique, et autres
structures liées aux constructions des Ouvrages d’Art.
Vous êtes organisé et faites preuve d’une rigueur technique
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Vous aimez travailler en équipe mais aussi d’une manière autonome et vous disposez d’un
esprit d’analyse et de synthèse
Votre curiosité et faculté d’adaptation, votre sens de l’initiative et la communication seront de
réels atouts
Vous maîtrisez le français et/ou allemand ; la connaissance du luxembourgeois constitue un
avantage

Nous vous offrons :
•
•

Une expérience professionnelle recherchée et valorisante,
Une formation complète et de qualité.

En cas d’intérêt pour ce poste, nous vous prions d’envoyer votre candidature avec CV, copie des
diplômes et photo récente à l’attention de Mme K. Van Leeuwen par courrier à l’adresse indiquée ou
par mail à jobs@inca.lu.

INCA S.à r.l.
47, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven

