
Le Tricentenaire, a.s.b.l. au service de la qualité de vie des 

personnes en situation de handicap et de leurs familles depuis 1978, 

recherche pour une entrée immédiate :   

 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 

TRAVAILLEUR DESIGNE  

40 H /SEMAINE – CDI (RÉF. 18.03 RST) 

 

Votre mission :  

Au quotidien, vous managez le service technique dans la 

réalisation de tous les travaux d’entretien (préventifs, curatifs) et 

dans le suivi des contrats associés. Vous organisez et priorisez le 

travail tout en assurant l’interface avec le Comité de direction et les 

services (internes, sous-traitants). Vous êtes également notre 

travailleur désigné et, à ce titre, vous coordonnez l’ensemble des 

actions Sécurité (visites sur site, vérification de l’application des 

procédures mises en place, veille sur les nouveautés 

réglementaires, formation des collaborateurs, etc.). Enfin, compte-

tenu de votre expertise, vous vous impliquez dans le suivi des 

nouveaux projets de construction du Tricentenaire. Votre 

action s’inscrit, dans tous les cas, dans le respect des valeurs du 

Tricentenaire.  

 

Votre profil :  

 Vous êtes titulaire d’un CATP (voire d’un brevet de maîtrise) dans 

le domaine technique et de la formation associée à la fonction de 

travailleur désigné. 

 Vous maîtrisez parfaitement le luxembourgeois ainsi que le 

français et l’allemand.  

 Vous avez déjà animé un service technique multi-sites, vous 

aimez organiser le travail et motiver vos collaborateurs.  

 Vous savez être force de proposition et faire preuve de 

proactivité. 

 Vous savez vous adapter aux situations complexes et aimez 

rechercher de nouvelles solutions. 

 Vous possédez à minima le permis de conduire B.  

 Idéalement, vous avez déjà travaillé dans le secteur social et/ou 

dans le secteur de l’aide et des soins.  

 

Ce que nous vous offrons : 

 Une rémunération attractive (CCT-SAS). 

 Une intégration dans un environnement de travail 

pluridisciplinaire innovant et en recherche constante 

d’amélioration de la qualité du service presté.  

 Un accès facilité à la formation continue et des possibilités de 

mobilité interne.  

 

Faites-nous parvenir, d’ici le 30/03/2018, votre dossier de 

candidature (CV, lettre de motivation, copie du-des diplôme-s 

demandé-s – ou équivalent) au service ressources humaines ou par 

e-mail à recrutement@tricentenaire.lu  

 

  
 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service ressources humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange/Walferdange 
Tél. +352 33 22 33 -1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 

mailto:recrutement@tricentenaire.lu
mailto:recrutement@tricentenaire.lu

