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Créée en 2021, OIKOS-Concept est une start-up du groupe Polygone Sàrl. Elle a pour vocation de construire et 
commercialiser des Bâtiments Modulaire d’Habitation dans le secteur du logement abordable au Luxembourg.  

Ces constructions s’inscrivent dans une philosophie de l’économie circulaire et de la production hors-site. 
Dans le cadre de l’expansion de notre activité au Luxembourg, nous recherchons un ou une :  

 

Technicien(ne) en bâtiment – expérience 5 ans (h/f) 

 
Vos missions 
 
▪ Assistance technique bureau d’études 

 Préparation des plans, métrés, plannings 
 Elaboration de cahiers des charges bâtiments et infra à partir de bibliothèques type (crtib, swl 2022,…)  
 Gestion documentaire, maintenance et classement  

▪ Assistance technique chantier 
 Suivi et contrôle des travaux 
 Suivi financier : Etats d’avancement, préparation des factures,  
 Gestion administrative de « l’armoire à plan » 

▪ Assistance technique au service commercial/marketing 
 Supports divers au service commercial et de marketing 
 Participation à des salons et/ou events 

▪ Suivi administratif 
 Utilisation quotidienne du CRM 
 Suivi des sous-traitants et des fournisseurs 
 Suivi administratif des départements vente, achat et marketing 
 Reporting périodique régulier des activités 

▪ Divers : assister Support aux autres activités de l’entreprise 

 

Votre profil 
 
▪ BAC+3 en Technique du bâtiment 
▪ 5 ans d’expérience dans une fonction de gestionnaire de chantier 
▪ Très bonne maitrise d’outils CAD et des outils bureautiques généraux et spécifiques  
▪ Affinités avec l’informatique et les techniques actuelles de communication 
▪ Maîtrise du français, du luxembourgeois et/ou de l’allemand. Toute autre langue est considérée comme un atout. 
▪ Bonne maîtrise du pack Office (Outlook, Word, etc.) 
▪ Bonnes capacités d’adaptation, communication positive et esprit d’équipe 
▪ Rigueur, sens des responsabilités, motivation et implication, adaptabilité et ouverture, curiosité intellectuelle 
▪ Culture générale luxembourgeoise 

 

Notre offre 
 
Nous offrons un travail stimulant et varié assorti des opportunités de formation au sein d’une société en pleine 
expansion. Vous recevrez un contrat à durée indéterminée et un salaire compétitif en rapport avec votre expérience et 
vos capacités professionnelles, le tout assorti d’un large éventail d’avantages extra-légaux. 
 
Si vous correspondez à ce profil, merci de nous transmettre votre lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et 
photo récente uniquement par email à l’adresse suivante : recrutement@polygone.lu. 
Nous vous remercions également de bien vouloir mentionner en objet la référence suivante 22R01KOS. Seules les 
candidatures respectant les consignes demandées seront reprises dans le processus de sélection. 
Si vous n'avez pas été contacté dans un délai de trois à quatre semaines, vous pouvez considérer que votre candidature 
n'a malheureusement pas été retenue. 
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