
La Société Electrique de l’Our SA, exploitant de la centrale hydroélectrique de pompage à  Vianden et un des principaux acteurs dans le 
domaine des énergies renouvelables au Luxembourg, se propose d’engager pour son service électrique à la centrale de Vianden ainsi 
que pour la centrale hydraulique d’Esch-sur-Sûre :

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier complet avec curriculum vitae, copie des diplômes et photo récente 
à Société Electrique de l’Our SA / Service des ressources humaines / Boîte Postale 37, L-2010 Luxembourg. Chaque candidature sera 
traitée dans la plus stricte confidentialité.

1 technicien d’exploitation pour l’atelier électrique (m/f) réf. E-201701

1 électricien industriel (m/f) réf. E-201702

1 technicien d’exploitation (m/f) réf. E-201703

Au sein d’une équipe de techniciens et sous la responsabilité 
du contremaître de l’atelier électrique, vos missions sont les 
suivantes :

Localiser et diagnostiquer des pannes et  anomalies

En cas de dysfonctionnement, analyser la panne et réaliser la 
remise en service

Réaliser des travaux d’installation électrique

Appliquer les règles et procédures de sécurité

Assurer des périodes d’astreinte

Vous rejoignez notre atelier électrique et vous participez à la 
réalisation des chantiers électricité de notre site. Vos principales 
missions consistent dans :

La réalisation des installations électriques des bâtiments et du process 
industriel (courant fort : haute et basse tension), pose des câbles 
informatiques, téléphonie (courant faible)

Le tirage de câbles

Le câblage électrique selon schémas électriques

Le respect des règles en termes de qualité, de sécurité et de normes

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous réalisez les inter-
ventions d’exploitation, de maintenance ainsi que les travaux 
neufs sur les installations électriques et mécaniques, dans le 
respect des consignes de sécurité. Dans le cadre de vos fonc-
tions vous aurez notamment les missions suivantes :

Assurer le maintien des ouvrages hydrauliques des centrales d’Esch-
sur-Sûre et Ettelbrück

Assurer l’installation, la maintenance courante ainsi que le dépannage 
des installations hydro électriques dans le respect des normes et des 
consignes de sécurité

Réaliser des travaux d’installation électrique

Assurer des périodes d’astreinte

Profil souhaité

Brevet de technicien ou technicien supérieur dans le domaine 
électro technique

Une expérience pratique dans le domaine industriel d’au moins 
5 ans est exigée

Capacité d’organisation et d’autonomie

Rigueur, précision et esprit d’équipe

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse

Maîtrise des outils informatiques de base

Maîtrise orale et écrite des langues luxembourgeoise, allemande  
et française

Profil souhaité

Titulaire au moins d’un diplôme DAP électronicien en énergie ou 
équivalent

Une expérience pratique de plusieurs années est considérée comme atout

Travail en équipe, autonomie et curiosité sont des atouts indispen-
sables pour réussir à cette fonction 

Maîtrise des outils informatiques usuels

Bonne capacité physique 

Maîtrise orale et écrite des langues luxembourgeoise, allemande  
et française 

Profil souhaité

DAP ou technicien dans le domaine électro technique

Des compétences dans les domaines de maintenance, dépannage 
et câblage présentent un atout

Goût pour la technique et le terrain

Aptitude du travail en groupe

Maîtrise orale et écrite des langues luxembourgeoise, allemande  
et française 


