
Notre politique interne nous permet d’offrir à chaque collaborateur la possibilité de développer ses compétences, de se perfectionner le long de son parcours professionnel et de s’épanouir au 
 quotidien dans son travail. Nous offrons des perspectives durables, une rémunération attrayante à la hauteur de vos performances et des avantages extra-légaux. A la recherche d’un nouveau défi?  
Envoyez-nous votre dossier de candidature (lettre de candidature, CV avec photo récente, copies des diplômes et certificats) et en précisant la référence du poste à l’adresse suivante :  
Société Electrique de l’Our SA / Service de Ressources Humaines, Boîte Postale 37, L-2010 Luxembourg. Votre dossier sera traité avec discrétion professionnelle et respect de la confidentialité.

Un responsable de domaine informatique (m/f) réf 1901
Vous rejoignez notre équipe informatique

Vos missions

Initier, coordonner et appliquer des règles 
organisationnelles et des procédures au sein du 
service Informatique.
Gérer une équipe en orientant et formant 
les employés, ainsi que développer leurs 
 opportunités de croissance personnelle
Participer au maintien et au développement de 
l’efficacité de l’entreprise en définissant et en 
fournissant des plans stratégiques pour la mise 
en œuvre des technologies de l’information
Gérer la participation du service Informatique 
aux différents projets, en coordonnant les res-
sources avec les autres intervenants des projets
Recommander des stratégies, des politiques et 
des procédures de technologie de l’information 
pour améliorer les résultats de l’organisation.

Votre profil

Titulaire d’un master en informatique
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande, française et anglaise
Vous avez une expérience de travail éprouvée 
en tant que responsable informatique
Vous avez la capacité de communiquer des 
aspects techniques et connexes à des non-
spécialistes en informatique, ainsi que l’habilité 
d’informer de façon cohérente
Vous avez la capacité de saisir rapidement des 
relations causales
Vous avez des connaissances et expériences 
pratiques de ITIL
Vous avez une personnalité ouverte, communi-
cative et un bon esprit d’équipe

Un technicien en génie civil (m/f) réf 1904 
Vous rejoignez notre préparation de travail

Vos missions

L’assistance technique de l’exploitation de la 
centrale
La commande de matériel ainsi que la prépara-
tion et le suivi des interventions sur site
Une collaboration étroite avec nos services 
internes, nos consultants, fournisseurs et ateliers 
de réparation

Votre profil

Titulaire d’un diplôme de technicien, technicien 
supérieur ou bachelor en génie civil
Maîtrise des langues luxembourgeoise, alle-
mande et française
Vous êtes doté d’un esprit d’équipe avec un 
intérêt pour la dualité atelier/bureau
La maîtrise d’un outil CAD est un avantage

Un informaticien (m/f) réf 1902 
Vous rejoignez notre équipe informatique

Vos missions

Analyse de besoins, élaboration de spécifica-
tions fonctionnelles et techniques, ainsi que 
mise en production d’applications et/ou de 
progiciels
Documentation de la mise en œuvre 
 d’applications
Maintenance et optimisation d’applications 
informatiques
Encadrement et assistance des utilisateurs
Suivi et résolution des incidents signalés par les 
utilisateurs

Votre profil

Titulaire d’un diplôme Master en informatique 
ou formation équivalente ou expérience profes-
sionnelle confirmée dans le domaine recherché
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande, française et anglaise
Expérience dans le déploiement de logiciels
Expérience dans le suivi, le contrôle, la maintenance, 
les mise-à-jours d’applications et/ou de progiciels
Compétences en résolution de problèmes et en 
service à la clientèle 
Sens de l’organisation du travail et bon esprit 
d’équipe
Une expérience dans les domaines SAP et/ou 
développement de logiciels constitue un avantage

Un technico-commercial (m/f) réf 1909  
Vous rejoignez notre département financier et commercial

Vos missions

Préparation et lancement de demandes d’offres
Analyse des offres reçues et élaboration de 
recommandations d’attribution
Suivi commercial des processus d’approvision-
nement et des projets
Collaboration dans la conception de nou-
velles stratégies d’approvisionnement dans le 
domaine de la gestion de stock
Suivi et développement des fournisseurs clés

Votre profil

Formation technico-commerciale (niveau bac)
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande et française. La pratique de l’anglais 
est un atout
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dans une fonction similaire. Vous êtes doté 
d’un pouvoir de négociation et d’une intégrité 
personnelle
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels 
en général, connaissance de SAP est un atout
La connaissance de la loi sur les marchés publics 
est un atout
Vous aimez prendre l’initiative et vous avez le 
sens de la responsabilité
Vous êtes engagé, flexible et doté de 
 compétences sociales

Un technicien en mécanique (m/f) réf 1905 
Vous rejoignez notre préparation de travail

Vos missions

L’assistance technique de l’exploitation de la 
centrale
La planification et la surveillance des révisions 
des équipements mécaniques afin d’optimiser 
les programmes de maintenance en ce qui 
concerne les aspects techniques, la sécurité, les 
délais et la disponibilité de la centrale 
Une collaboration étroite avec nos services 
internes, nos consultants, fournisseurs et ateliers 
de réparation 
Participation au service d’astreinte

Votre profil

Titulaire d’un diplôme de technicien, technicien 
supérieur ou bachelor en mécanique
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande et française
Une expérience d’au moins 3 ans avec des 
connaissances approfondies dans le domaine 
mécanique est exigée 
Vous aimez la technologie et vous avez de 
solides compétences en communication écrite 
et verbale

Un électricien courant faible (m/f) réf 1906 
Vous rejoignez notre département travaux neufs

Vos missions

Vous assurez l’étude, la réalisation ainsi que la 
maintenance préventive et curative d’équipements 
techniques et ce sur l’ensemble des sites SEO
Vous intervenez sur des installations en courant 
faible : détection incendie, systèmes d’intrusion, 
d’extinction, alarme, centrale incendie, vidéo 
surveillance, contrôle d’accès

Votre profil

Formation Bac à Bac+2 en électricité ou équivalent
Maîtrise des langues luxembourgeoise ou 
 allemande et française 
Une expérience de 3 ans minimum dans la 
maintenance et la mise en service d’équipe-
ments est exigée
La maîtrise de l’anglais constitue un atout

Un électricien d’exploitation (m/f) réf 1907 
Vous rejoignez notre équipe entretien

Vos missions

Exécution de travaux de maintenance préven-
tive et curative sur les installations électriques et 
hydrauliques 
Exécution de manœuvres BT/MT/HT
Travail sur postes en régime continu (2 postes) 
et participation au service d’astreinte

Votre profil

Titulaire d’un diplôme DAP électronicien en 
énergie/électromécanique ou équivalent
Une formation de technicien (division électro-
technique) est considérée comme un atout
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande et française
Connaissances approfondies du secteur de 
l’électricité ; des notions en mécanique et 
hydraulique sont un atout.
Une expérience pratique d’au moins 5 années 
est une condition indispensable
Bonne capacité physique

Un ingénieur diplômé en génie civil (m/f) réf 1903 
Vous rejoignez notre département travaux neufs

Vos missions

Vous intervenez dans l’analyse, la conception, la 
planification et la réalisation des projets dans les 
domaines de la construction et de l’hydraulique
Vous prenez également en charge l’organisa-
tion et la surveillance de la maintenance et des 
travaux d’entretien ou de rénovation de nos 
ouvrages hydrauliques ainsi que toutes autres 
construction et bâtiments annexes.
La veille juridique réglementaire sur l’évolution 
de la législation fera partie de votre champ 
d’action.

Votre profil

Titulaire d’un diplôme master bac+5 en génie civil
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande, française et anglaise
Une spécialisation dans les constructions 
hydrauliques ou une expérience professionnelle 
de 5 ans constituent un atout
Vous avez des compétences en gestion de 
projet et vous êtes autonome avec une bonne 
présence et aisance relationnelle
La maîtrise approfondie d’un outil CAD est un 
avantage

Un électricien courant faible (m/f) réf 1908 
Vous rejoignez notre atelier électrique

Vos missions

La planification, l’organisation et le tirage de 
câbles (cuivre et fibre optique)
L’installation de baies de brassage
L’installation et la maintenance de systèmes de 
télécommunication
La validation de l’installation par des tests de 
mesure
Le câblage électrique selon schémas électriques 
ou plan de câblage
Le câblage et le raccordement des armoires 
électriques

Votre profil

Titulaire d’un diplôme DAP électronicien en 
télécommunication ou technicien (division 
électrotechnique)
Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande et française
Une expérience pratique d’au moins 3 ans dans 
le domaine des courants faibles est exigée
Vous avez une bonne aisance de contact, un 
sens de la responsabilité ainsi qu’un bon esprit 
d’équipe

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 d’une 
restructuration à la centrale de Vianden :


