
 

 
 

 
 
 

 

Fort de ses 35 années d’expérience professionnelle, Polygone a développé une kyrielle de prestations, tant dans les 
domaines de la démolition et du déblayage, que dans celui de la gestion des déchets sur chantiers. 

Notre professionnalisme touche également la conception et l’entretien des espaces verts ainsi que la pose de clôture. 
En outre, Polygone est aujourd’hui leader sur le marché luxembourgeois dans la vente et location de bâtiments 

modulaires. Notre polyvalence nous apporte la confiance d’une importante clientèle, tant privée que professionnelle. 
 

Dans le cadre de l’expansion de notre activité au Luxembourg, nous recherchons une femme ou un homme  
pour notre département Bâtiments Modulaires : 

 

Chef d’équipe monteur pour le département  
Bâtiments Modulaires (h/f) 

 
Vos missions 
 
§ Travaux de montage et démontage de bâtiments modulaires 
§ Service de maintenance et SAV 
§ Capacité à gérer une équipe 
§ Gestion d’un chantier, rédaction de rapports de travail, compréhension des plans techniques (plan de montage) 
§ Divers travaux du domaine de la construction : 

g menuiserie : pose porte fenêtre  
g travaux de sanitaire : robinetterie, alimentation et évacuation d’eau 
g travaux d’électricité : installation prises électriques, remplacement luminaires 

 

Votre profil 
 
§ Expérience en tant que monteur dans un des métiers du second œuvre 
§ Maîtrise du français. La connaissance du luxembourgeois et de l’allemand sera considérée comme un atout 
§ Compétence en gestion d’équipe 
§ Bonnes capacités d’adaptation, communication et esprit d’équipe 
§ Autonome, polyvalent et flexible 
§ Permis B 
§ Rigueur, sens des responsabilités, motivation et implication 
 

Notre offre 
 
Nous offrons un travail stimulant et varié assorti des opportunités de formation au sein d’une société en pleine 
expansion. Vous recevrez un contrat à durée indéterminée et un salaire compétitif en rapport avec votre expérience 
et vos capacités professionnelles, le tout assorti d’un large éventail d’avantages extra-légaux. 
 
 

Procédure à suivre 
 

Si vous correspondez à ce profil, merci de nous transmettre votre lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et photo récente 
uniquement par email à l’adresse suivante: recrutement@polygone.lu.  
 
Nous vous remercions également de bien vouloir mentionner en objet la référence suivante 19R02BM. Seules les candidatures 
respectant les consignes demandées seront reprises dans le processus de sélection. Si vous n'avez pas été contacté dans un délai de 
trois à quatre semaines, vous pouvez considérer que votre candidature n'a malheureusement pas été retenue. 
 

 
 


