Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’ouest

Vacances de deux postes à tâche complète et à durée indéterminée (CDI) et d’un poste à durée déterminée
pour 1 année (CDD):
Dans le cadre de l’extension de ses activités, le SIDERO se propose d’engager pour son service atelier électrique
trois salariés à tâche manuelle avec CATP/DAP ou DT, avec la spécialisation
d’électronicien en énergie ;
d’électronicien en communication ;
de Technicien en électrotechnique, section énergie ;
de Technicien en équipement énergétique et technique des bâtiments ;
Le classement se fait dans la carrière E du contrat collectif des ouvriers de l’Etat actuellement en vigueur
avec les modifications approuvées pour les salariés du SIDERO.
Une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine spécifique constitue un avantage.
Votre mission :
-

Installation de systèmes électriques
Effectuer la réparation ou le remplacement de composants ou d'appareils sur les sites de nos stations
d’épurations
Modifier et adapter le réglage des installations de mesurage, de contrôle électrique et automatique.
Installer et contrôler les composants ou appareil de communication.
Effectuer des tests récurrents sur les sites stations d’épuration, bassin de rétention, station de pompage
etc.
Réalisation de tests sur les appareils mobiles
Effectuer des tests récurrents
Révision de la documentation (schémas des circuits, schémas de câblage, etc.)
Horaires de travail principalement pendant la journée, éventuellement permanence et/ou dépannages

Votre profil :
-

Un comportement de sécurité distinct
Un sens des responsabilités exemplaire
La maîtrise des 3 langues du pays, du luxembourgeois, allemand et français est souhaitable.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requise pour l’exercice d’emploi

Les aide-mémoires reprenant les conditions spécifiques à remplir et les pièces obligatoires à joindre à la
demande sont disponibles sur le site internet du SIDERO www.sidero.lu.
De plus amples informations peuvent être demandées par courriel via RH@sidero.lu.
Les candidats (m/f) sont invités à adresser leur demande accompagnée de toutes les pièces requises, au Service
Ressources Humaines du SIDERO à l’adresse 11C, rue Irbicht, L-7590 Beringen/Mersch, pour le
vendredi, 26 mars 2021 au plus tard. Les demandes incomplètes ne sont pas prises en considération.
Beringen/Mersch, le 6 mars 2021
Le Bureau du SIDERO

