
Chef de projet 
Luxembourg * Full time * Diplôme : Master en ingénieur en construction ou ingénieur civil-architecte 

 

Vous êtes responsable final du processus de construction. En tant que chef de projet, vous 
garantissez que l’habitation est livrée conformément aux exigences de qualité et de timing 
requises. Votre maîtrise du dossier et votre attitude font l’unanimité auprès des clients. C’est 
votre travail.  

 

Votre mission 

- Gérer les devis, choisir les sous-traitants, rédiger les cahiers des charges, effectuer le 
métré du plan architectural : lors de la préparation d'un dossier de construction, 
vous ne laissez rien au hasard. 

- Assurer le suivi des travaux et veiller à la sécurité du chantier tout en maintenant le 
budget sous contrôle. 

- Apporter un soutien technique : vos larges connaissances techniques, vos analyses 
et contrôles permanents assurent la qualité parfaite du projet.  

- Guider & conseiller les clients : vous discutez du planning avec eux, répondez à 
toutes leurs questions. Ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur vous. 

À propos de vous 

- Votre esprit est orienté client & solution 
- Vous êtes motivé(e) et faites preuve de précision 
- La communication vous passionne 
- Vous êtes une personne intègre 

Nous vous offrons 

- Un maximum d’autonomie et de flexibilité  
- Un environnement humain expérimenté et motivé  
- Un trajet de formation & développement sur mesure, grâce à Matexi Academy 
- Des journées de travail variées et denses ponctuées par suffisamment de jours de 

congé pour recharger vos batteries 
- Une fonction au sein d’une entreprise leader du marché, ambitieuse, reconnue et 

appréciée. 

À propos de nous 

Depuis sa création en 1945, Matexi permet à chacun d'acquérir une habitation abordable, durable et 

de qualité. Notre slogan « Bienvenue chez vous » illustre notre volonté de créer des quartiers 



inspirants propices à l’épanouissement de ceux et celles qui y résident, toutes générations 

confondues.   

Matexi possède des bureaux dans chaque province du pays ainsi qu’en Région de Bruxelles-Capitale, 

au Grand-Duché de Luxembourg et en Pologne (Varsovie). L’entreprise compte plus de 

350 collaborateurs. Elle développe actuellement 600 quartiers dans 300 villes et communes. Chaque 

année, plus de 1500 maisons et appartements signés Matexi accueillent leurs nouveaux occupants. 

Intéressé ? 

N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à Sofie De Coninck, HR 

Manager, sofie.deconinck@matexi.be Nous vous contacterons dans le plus bref délai. 
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