
Vous êtes intéressé(e) ?   
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet 

ainsi que votre photo à jobs@wagnertech.lu.

Installateur HVACS (m/f )
Egalement des équipes complètes

Technicien de maintenance et d ’entretien 
/ Technicien de services HVACS (m/f )

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
Entretiens et de travaux de mise en service pour les installations de chauffage 
principalement alimentées au gaz ou au mazout, mais aussi pour les générateurs de 
chaleurs à base d’énergie renouvelable et alternative (installation solaire, pompe à 
chaleur et chaudières à pellets)
Rénovation de salles de bains et petits travaux techniques sanitaires
Recherche de pannes et dépannages 
Elaboration de rapports de maintenance et/ou de service
Prise en charge du service de garde et de permanence
Engagement dans le service après-vente
Entretien, réparation et mise en service d’installations de chauffage et sanitaires

VOTRE PROFIL
Vous êtes détenteur(trice) d’un diplôme dans le domaine des techniques de chauffage, 
de gaz ou hydrauliques, éventuellement une formation en tant qu’installateur 
électricien avec expérience dans le domaine de techniques de chauffage
Vous possédez une expérience professionnelle de quelques années en tant que 
technicien de maintenance dans le domaine des techniques de chauffage
Une expérience dans les travaux d’installations de pompes à chaleur serait un atout
Vous travaillez de façon structurée, autonome et orientée vers des solutions
Vous possédez un sens aigu du service à la clientèle et une attitude positive et confiante
Haut niveau de disponibilité lors des permanences, communicatif et bon esprit d’équipe

NOS EXIGENCES 
Impossible est un mot qui n’existe pas chez nous ! La solution est toujours 
mise au premier plan
Bon esprit d’équipe
Dévouement total et rigueur
Bonne présentation professionnelle et contentement de pouvoir régler le 
problème du client
Flexibilité au niveau du service de garde et des interventions

VOS PRINCIPALES MISSIONS
Montage des installations de chauffage, de sanitaires ainsi que de 
ventilation dans le secteur des maisons unifamiliales
Installation de chaudières, de pompes à chaleur ainsi que de dispositifs 
de ventilation
Montage d’équipements sanitaires 
Planification des phases de travail sur base de documentation technique
Travaux de mise en service et de maintenance

VOTRE PROFIL 
Vous êtes détenteur(trice) d’un diplôme dans le domaine des techniques 
HVACS ou formation apparentée 
Vous disposez d’une expérience confirmée de plusieurs années dans le 
domaine HVACS
Vous êtes détenteur d’un permis de conduire
Vous êtes doté d’un bon sens relationnel, d’une méthode de travail 
autonome permettant d’atteindre les objectifs fixés
Vous possédez une habilité manuelle et une connaissance technique 
approfondie
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Avec ses 230 salariés au Luxembourg, Wagner Tech planifie, 
réalise et entretient des installations techniques exigeantes 
dans les domaines des bâtiments et des industries.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous 
recherchons pour entrée immédiate les profils suivants :

MORE  JOBS

UNE LONGUE HIS TOIRE D ‘E XCELLENCE AUTOUR DU BÂTIMENT


