
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 dans le cadre 
de la restructuration de son département électrique à la centrale de Vianden :

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

Un ingénieur diplômé en électrotechnique (m/f) réf E1/id 2018
Rattaché au responsable du département électrique, vous êtes en charge de la gestion d’une équipe et de l’exploitation de la centrale de 
pompage et des centrales au fil de l’eau.

Un dessinateur électricité (m/f) réf E2/de 2018
Rattaché à notre département travaux neufs, vous êtes en charge de la conception de tableaux électriques via le logiciel EPLAN.

Un électricien industriel (m/f) réf E3/ei 2018
Vous rejoignez notre atelier électrique

Un technicien d’exploitation (m/f) réf E4/te 2018
Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous réalisez les interventions d’exploitation, de maintenance ainsi que les travaux neufs sur les 
installations électriques et mécaniques, dans le respect des consignes de sécurité.

Principales missions

Assister le responsable du service électrique

Gérer la bonne exécution des projets dans le respect des délais, 
contraintes de coûts et de qualité

Prendre en charge la planification et la surveillance des révisions 
des équipements électriques afin d’optimiser les programmes de 
maintenance en ce qui concerne les aspects techniques, la sécurité, 
les coûts et les délais

Rédiger des documentations techniques, des rapports de mise en 
service ainsi que des notes techniques

Principales missions

Établir et tenir à jour les schémas d’installation ainsi que les plans 
électriques dans le respect des normes en vigueur

Réaliser le dessin des plans de détail sur base des schémas de 
principe 

Participer à l’actualisation de la documentation technique

Principales missions

Réaliser sur site les opérations de nettoyage, de réglages et de 
contrôle fonctionnel des installations électriques et équipements 
fixes

Réaliser des installations électriques courant fort/courant faible et 
des câblages dans le cadre de travaux de modification

Principales missions

Assurer le maintien des ouvrages hydrauliques de la centrale

Assurer l’installation, la maintenance courante ainsi que le dépan-
nage des installations hydroélectriques dans le respect des normes 
et des consignes de sécurité

Réaliser des travaux d’installation électrique

Assurer des périodes d’astreinte

Profil souhaité

Titulaire d’un diplôme universitaire bac+5 en électrotechnique

Connaissances techniques approfondies

Bonne communication et aisance relationnelle

Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande, française et 
anglaise

Une première expérience dans un poste similaire est à considérer 
comme un atout.

Profil souhaité

Formation de dessinateur technique en électricité

Bonne maîtrise du logiciel EPLAN P8 

Bon sens pratique et esprit analytique

Maîtrise des langues luxembourgeoise et allemande, toute autre 
langue présente un atout.

Profil souhaité

Titulaire d’un DAP ou diplôme de technicien

Expérience de travail en milieu industriel

Capacité de travailler seul ou en équipe

Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française.

Profil souhaité

Titulaire d’un DAP ou diplôme de technicien

Compétences dans les domaines de maintenance, dépannage et 
câblage 

Goût pour la technique et le terrain

Capacité de travailler seul ou en équipe

Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française.


