
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 AGENT DU SERVICE TECHNIQUE (H/F) 
40 H / SEMAINE – CDI (RÉF. 19.05 - ATECH) 

Votre mission :

Vous intégrez l’équipe du service technique (1 responsable de service, 5 colla-
borateurs) et assurez les travaux d’entretien courant sur les différents sites du  
Tricentenaire en intérieur et en extérieur (réparations courantes, peinture, électri-
cité, carrelage, jardinage, etc.). Vous planifiez et organisez ces travaux, si néces-
saire avec des firmes externes. Vous procédez également au maintien en l’état et 
au renouvellement du matériel dont vous avez besoin. 

Dans tous les cas, votre action s’inscrit dans le respect des valeurs associatives 
du Tricentenaire et des normes de sécurité en vigueur.

Votre profil : 

  Vous avez les connaissances requises pour effectuer des travaux en tous genres.    
  Vous êtes apprécié pour votre disponibilité et votre aisance relationnelle. 
  Vous aimez travailler seul et en équipe, organiser votre travail, intervenir sur 
différents sites. 

  Vous savez conseiller vos interlocuteurs internes sur les travaux à réaliser et 
faire preuve de proactivité.

  Vous maîtrisez le luxembourgeois ainsi qu’idéalement le français et l’allemand. 
  Vous possédez le permis de conduire B. 

Ce que nous vous offrons : 

  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.
  Une rémunération attractive (CCT-SAS).

En précisant bien le poste pour lequel vous postulez, faites-nous parvenir, avant 
le 05/04/2019, votre dossier de candidature (référence du poste, CV, lettre  
de motivation) par courrier au service ressources humaines ou par e-mail à 
recrutement@tricentenaire.lu. En cas d’engagement, un extrait de casier judi-
ciaire (bulletins n°3 et 5) vous sera demandé.

Tricentenaire a.s.b.l.
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Tél.: + 352 33 22 33-1
recrutement@tricentenaire.lu
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