Créé en 1981, Polygone s’est imposé comme un partenaire de confiance au service des entreprises,
des collectivités, des particuliers. Nos prestations visent à préparer et à accompagner l’action des corps de métier
du bâtiment et des aménagements extérieurs.
Dans le cadre de l’expansion de notre activité au Luxembourg, nous recherchons une femme ou un homme pour
notre département prestations de services pour occuper le poste de :

Manœuvre polyvalent - 10 CDD (h/f)
Vos missions








Effectuer des travaux de petite menuiserie (fermetures provisoires, placement de portes,…), de petite maçonnerie, de
déblayage et nettoyage de chantier
Réaliser des ouvertures et poses de linteaux
Démolir un élément d’ouvrage à l’aide d’une machine
Déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, la construction
Ranger, nettoyer le chantier (matériaux, outils…)
Travaux de manutention (peinture, nettoyage …)
Gérer en bon père de famille l’outillage dont vous êtes responsable

Votre profil






Connaissance des différents corps de métiers du bâtiment, des matériaux et du matériel
Maitrise du luxembourgeois et du français
Autonome et ponctuel
Endurant, rigoureux et proactif, vous êtes également polyvalent et par conséquent ouvert à d’autres types
d’interventions (déconstruction d’ouvrages, entretien d’espaces verts, etc.)
Sens des responsabilités

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 déterminée 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 21R03DPS. 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.

