
 
 

                                                                                                                                

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des 
déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses 
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler.  

En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, 
produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris 
Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com  

Vos missions :  

Vous faites partie d'une équipe de plus de 350 personnes qui réalise la maintenance 

technique sur plusieurs sites répartis sur le Luxembourg tant dans le domaine tertiaire que 

sur les sites industriels. 

Domaines de compétences :  

Rattaché au responsable technique du site, vous intervenez en totale autonomie sur la 

maintenance préventive, curative, diagnostics et résolution de pannes d'équipements 

techniques sur un site fixe.  

Ainsi, vous intervenez sur des installations frigorifiques, groupes d'eau glacée, CTA, 

systèmes à air comprimé, ventilation, HVAC, sprinklage, moteurs, pompes, systèmes 

électrotechniques et de régulations, etc…. 

Retour d'informations, et rédaction des comptes-rendus d'interventions détaillés 

Respect des règles dans le cadre d'un environnement certifié ISO 9001 

Votre profil :  

 De formation impérativement Bac à Bac +2 en génie climatique ou équivalent, 

vous disposez d'une expérience de 3 à 8 ans minimum dans la maintenance ou 

la mise en service d'équipements HVAC, et notamment en froid. 

 Vous vous appuyer sur de solides bases en électricité et de bonnes notions 

d'automatisme, régulation. 

 Rigoureux, polyvalent, sérieux et efficace, vous savez coopérer en équipe, avoir 

le sens du service et être pro-actif dans votre façon de travailler. 

 

 

Veuillez envoyer votre candidature par mail à l’adresse lu.info@veolia.com 

ou par courrier à l’attention du Service des ressources humaines, 

1 Rue Geespelt L-3378 Livange 

 

Technicien HVAC (m/f) 
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