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C-INSPECT ASBL 

Fondée en 2008 comme une « association sans but lucratif » et 
agit comme « organisme de contrôle agréé » auprès de « l'Inspection du Travail et des Mines » 

cherche pour son service  
« Amiante / Sécurité générale » 

1 Ingénieur / technicien (m/f) 
à temps plein et à durée indéterminée 

VOTRE MISSION 

• Vous réalisez des surveillances de chantier d’assainissement d’amiante 

• Vous réalisez des prélèvements et analyses d’air ambiant 

• Vous réalisez des contrôles en  matière de sécurité générale dans les bâtiments 

• Vous rédigez des rapports 

• Vous réalisez des audits internes selon notre système d’assurance qualité 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes détenteur d’un diplôme d’ingénieur ou d’ingénieur industriel dans le domaine chimie, 
chimie environnementale ou bâtiment et vous disposez idéalement d’une forte expérience 
professionnelle dans les domaines, dans les directives et normes applicables, ainsi que dans les 
dispositions légales, la connaissance des normes ISO EN 17020 et ISO EN 17025 est considérée 
comme un avantage 

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (MS-Office) 

• Vous maîtrisez les langues française et allemande, les langues luxembourgeoise et anglaise sont 
considérées comme un avantage 

• Vous êtes en disposition d’un permis de conduire B 

• Vous êtes quelqu’un de très bien organisé et rigoureux. Vous faites également preuve de grande 
discrétion 

• Vous êtes autonome et flexible et vous adaptez facilement à des nouvelles situations 

NOTRE OFFRE  

• Un travail intéressant et diversifié dans une association en pleine expansion. 

• Un salaire en rapport avec vos compétences et votre potentiel. 

• Une formation continue  

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre candidature manuscrite avec 
curriculum vitae, photo, diplômes et références, y compris prétention salaire, à l’adresse suivante : 

 

C-INSPECT ASBL 
Herr Romain COURTE 
22, rue Edmond Reuter 

L- 5326 CONTERN 
courte@c-inspect.lu 
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C-INSPECT ASBL 
gegründet im Jahr 2008 als Überwachungsverein und 

tätig als zugelassene Prüfstelle bei der Gewerbeinspektion in Luxembourg 

sucht für seinen Arbeitsbereich  
« Asbest / Allgemeine Sicherheit » 

1 Ingenieur / Techniker (m/w) 
Vollzeit und unbefristet 

IHRE AUFGABEN: 

• Überwachung von Asbestsanierungsarbeiten, -baustellen 

• Backgroundmessungen, Raumluftmessungen 

• Optische Mikroskopie mit Phasenkontrast 

• Berichtswesen 

• Mitarbeit bei der Durchführung interne Audits gemäß unserem Qualitätssicherungssystem 

IHR PROFIL: 

• abgeschlossenes Ingenieurstudium oder Technikerausbildung mit Schwerpunkt Chemie, Umwelt 
oder Bau, im Idealfall mehrjährige Berufserfahrung. Kenntnisse in der aktuellen Gesetzgebung, 
Normen und Vorschriften im Bereich Asbest, zusätzliche Kenntnisse der Normen ISO EN 17020 et 
ISO EN 17025 sind von Vorteil 

• gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift, zusätzliche Kenntnisse in 
Luxemburgisch und Englisch sind von Vorteil 

• Sorgfalt und Zuverlässigkeit 

• selbstständiges und kooperatives Arbeiten 

• gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) 

• Führerschein Klasse B 

WIR BIETEN: 

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• eine leistungsgerechte Bezahlung 

• eine kontinuierliche Weiterbildung 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Curriculum vitae, Foto, Diplome und Referenzen) inklusive 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin, senden Sie bitte an: 

 

C-INSPECT ASBL 
Herr Romain COURTE 
22, rue Edmond Reuter 

L- 5326 CONTERN 
courte@c-inspect.lu 


