
 

 

NOUS RECHERCHONS DÈS QUE POSSIBLE UN CHEF DE CHANTIER BÂTIMENT (H/F) À TEMPS PLEIN 

POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE. 

 

 

 

Responsable du domaine de l'étanchéité des bâtiments et des toits plats. 

 

 

 

QUI SOMMES NOUS : 

 

 

 

Le groupe Köhler emploie environ 230 collaborateurs* au sein du groupe, qui travaillent depuis des 

années et parfois des décennies dans l'entreprise, certains ont déjà employé leurs enfants chez nous. 

Nos équipes sont composées d'ingénieurs, de techniciens et de chefs de chantier. C'est grâce à leur 

motivation, à leur esprit d'équipe et à leur volonté de prendre des responsabilités et des initiatives 

que nous pouvons toujours mener à bien nos projets à la satisfaction de nos clients et que nous 

comptons désormais parmi les entreprises de construction les plus renommées de la région. 

 

 

 

Les racines de H. Köhler Constructions S.à r.l. se trouvent à environ 700 kilomètres du siège actuel de 

l'entreprise à Luxembourg. C'est à Berlin, en 1933, que Heinrich Köhler a fondé sous son nom 

l'entreprise de construction routière. Par cette démarche courageuse, l'ingénieur civil a fait preuve 

de flair pour le bon moment et de clairvoyance entrepreneuriale : En effet, le début du trafic 

automobile de masse exigeait de nouveaux concepts ainsi que des solutions et des mises en œuvre 

correspondantes par des spécialistes.  

 

Quiconque parcourt le Luxembourg, Trèves et la région d'un regard attentif ne peut pas passer à côté 

du groupe Köhler. Le groupe se compose des entreprises Köhler Straßenbau GmbH & Co. KG, Köhler 

Sonderbau GmbH & Co. KG, Köhler Garten- und Landschaftsbau GmbH u. Co. KG à Trèves et, depuis 

1991, H. Köhler Construction S. à. r.l., dont le siège est à Luxembourg. 

 

Là où il est question d'excavation, de terrassement, de réfection de l'asphalte et de remise en état, le 

groupe Köhler est généralement de la partie. Spécialisée dans la construction de routes et les travaux 

spéciaux, l'entreprise établie a participé et participe encore à de nombreux projets de construction 

publics et privés au Luxembourg, en dehors du Luxembourg et à Trèves. L'entreprise familiale espère 

que le secteur de la remise en état, c'est-à-dire le renouvellement du béton, de l'asphalte et des 

couches de roulement des routes ainsi que la remise en état des éléments en béton des bâtiments et 

des ponts, sera un marché en pleine croissance à l'avenir.  

 

 

 



 

Au Luxembourg, les professionnels de H. Köhler Constructions S.à r.l. se sont spécialisés dans les 

domaines suivants : 

 

                  - revêtements en asphalte coulé 

                  - étanchéité des bâtiments 

                  - réparation du béton 

                  - revêtement de sol coulé 

 

 

MISSIONS : 

 

- Planification, préparation et réalisation de mesures de construction sous votre propre 

responsabilité 

- Création et mise à jour du calcul des travaux pour les projets de construction 

- Approvisionnement optimal en termes de coûts et de délais des appareils, machines et 

matériaux nécessaires 

- Coordination des interventions du personnel et des sous-traitants 

- Calcul d'offres complémentaires, contrôle des métrés et des avenants  

- Participation ou, après concertation avec la direction du groupe, réalisation autonome de 

négociations d'avenants 

- Contrôle du déroulement des travaux et réalisation du contrôle des résultats du chantier 

- Établissement en temps utile des métrés et des documents relatifs à la facturation 

- Établir des rapports de performance et préparer des documents d'analyse et de prévision du 

projet. 

 

 

QUALIFICATION : 

 

-     Ingénieur(e) en bâtiment (licence d'ingénieur), technicien(ne) en bâtiment ou équivalent.  

- Expérience professionnelle en tant que chef de chantier dans le bâtiment (h/f) – ce n’est pas 

obligatoire : jeune diplômé sans expérience bienvenu aussi. 

- Maîtrise des applications Microsoft Office 

- Bonne connaissance des normes actuelles et des réglementations spécifiques à chaque pays 

- Capacité à s'imposer et à prendre des décisions 

- Volonté de se former en permanence et d'élargir les compétences existantes 

- Connaissance de l'allemand à l'oral et à l'écrit est un plus 

- Communication claire et empathique 

- Aptitude à la négociation et à la gestion des conflits 

- Travail indépendant et structuré 

- Permis de conduire de classe B 

 

 

 



 

 

NOUS OFFRONS : 

 

- Une collaboration au sein d'une équipe engagée et expérimentée 

- Des projets variés 

- Un lieu de travail moderne dans une entreprise progressiste 

- Un équipement technique de haute qualité 

- Un emploi sûr avec une grande responsabilité sociale 

- Un climat de travail familial avec des voies décisionnelles courtes 

- Des horaires de travail réglementés 

- Un contrat de travail à durée indéterminée 

- Des formations continues régulières 

- Voiture de société (avec utilisation privée) 

- Parking gratuit 

- Une rémunération attractive, 27 jours de congés, une prime de fin d'année conformément à 

la convention collective du bâtiment 

- Un environnement multiculturel 

 

 

Tu te sens concerné(e) ? Alors, nous attendons ta candidature avec impatience - rejoins une 

excellente équipe ! 

-  

 

Découvrez la société H. Köhler Constructions :  

 

https://www.hkl.lu/ 

 

 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à : 

 

BAULEITER HOCHBAU (M/W/D) chez H. Köhler Constructions à Luxembourg (moovijob.com) 

 

https://www.hkl.lu/
https://www.moovijob.com/offres-emploi/h-kohler-constructions/bauleiter-hochbau-mwd

