
Le groupe Mersch et Schmitz, installateur dans le domaine des équipements techniques du 
bâtiment, doté d’une expérience de plus de 40 ans, et occupant près de 200 collaborateurs, 
recherche pour accompagner son développement un :

     
     
     Descriptif de poste :

     - Mise au point, optimisation des réglages pour maximiser les performances des installations
     - Diagnostique des insuffisances et dysfonctionnements des installations
     - Réglages en électricité, régulation, aéraulique et hydraulique 
     - Documentation des réglages effectués  
     - Utilisation des instruments de mesure 
     - Analyse des données d’étalonnage, et vérification des instruments de mesure
     - Mise en service des installations
     - Rédaction de rapports et comptes rendus des interventions 
     - Initiation et formation des tiers (utilisateurs) sur les installations et leur fonctionnement 
     - Vérification du bon fonctionnement des installations, suivant les normes et lois en vigueur
     - Dépannage des installations HVAC et de froid Industriel en cas d’urgence
     - Mise en œuvre des EPI et EPC
  
     Profil recherché :

     - Diplôme de technicien ou technicien supérieur en génie électricité et/ou thermique 
       et/ou climatique et/ou énergétique et/ou électrotechnique (niveau BAC/BAC+2 ou équivalent),   
       et une expérience dans la maintenance de 4 ans minimum, ou 
     - CAP (ou équivalent) froid et climatisation et/ou installateur sanitaire et/ou thermique 
       et/ou électrotechnique, et une expérience dans la maintenance de 7 ans minimum

     Compétences :

     - Autonomie et perfectionnisme dans le solutionnement de problèmes
     - Bon sens de l’organisation, rigoureux et indépendant 
     - Grand sens des responsabilités et conscience professionnelle
     - Esprit d’équipe

     Nous vous offrons :

     - Contrat à durée indéterminée (CDI)
     - Formation interne et externe adaptée aux besoins
     - Rémunération adaptée à vos compétences

TECHNICIEN - METTEUR AU POINT HVAC
(M/F)

     www.mersch-schmitz.lu

         En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre candidature comprenant CV détaillé, 
     photo récente et lettre de motivation à l’adresse suivante :

     Mersch & Schmitz | B.P. 54 | L-8201 MAMER
     ou par e-mail:  jobs@mersch-schmitz.lu  

mersch-schmitz.lu
info@mersch-schmitz.lu

T +352 380 501-1
F +352 380 637


