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Mécanicien - Soudeur 

 
Localisation : 
Senningerberg 

Salaire : 
Selon le profil 

Type de contrat : 
CDI (période d’essai) 

Temps de travail : 
Temps plein 

 

Description de poste 
 

Fort d’une expertise de plus de 30 ans, Les Nouveaux Etablissements Liébaert sont un des 

acteurs majeurs sur le marché du recyclage des fers et métaux au Grand-Duché du 

Luxembourg. 

Grâce à son grand savoir-faire, la société a su établir une solide collaboration avec ses clients 

et fournisseurs. 

Forts de 20 personnes, les Nouveaux Etablissements Liébaert, proposent pour les 

professionnels et particuliers ses services de valorisation et de recyclage : achat de ferraille, 

métaux, voitures usagées, démolition industrielle et fer de réemploi, dépollution, véhicule 

hors usage, service de location de containers, enlèvement par camion-grue... 

Au vu du développement de l'activité, nous recherchons un mécanicien-soudeur. 
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Missions 
 

Rattaché à notre Atelier, votre fonction comprendra entre autre les tâches suivantes : 

 

1. Véhicules Poids Lourds et Engins de Chantier : 

Petites réparations, entretiens courant et périodique de nos véhicules :  

graissage, vidanges, remplacement filtres, changement de roues, remplacements 

freins, 

Diverses réparations de carrosserie, 

Remplacement feux et ampoules, 

Dépose et repose de pièces 

 

2. Réparation de containers 

Préparation, dégraissage et décapage des pièces à souder 

Réalisation des soudures sur containers, pièces poids lourds et/ou machines 

industrielles 

Nettoyage, contrôle et polissage de la soudure 

Réalisation des contrôles techniques sur les containers 

 

Nettoyage et entretien du poste de travail 

Travailler dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité présentes dans la société 

Travailler en autonomie 
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Compétences  
 

Bonne connaissances de la mécanique générale et de la soudure 

Bonne connaissance des métaux (aluminium, acier, cuivre, etc.) 

Passionné par votre métier, réactif et motivé 

Vous êtes particulièrement sensible à la sécurité au travail 

 

Profil 
 

Diplôme de mécanique (CATP ou BEP/CAP en mécanique) est un atout 

Compétence en soudure ( ARC / TIG / MIG / MAG) 

Expérience dans la mécanique Poids Lourds est un atout 

Connaissances en électronique et hydraulique est un plus 

Vous disposez du permis B et d’un véhicule, le permis C ou CE est un plus 

Expérience avec des engins de chantier sont des atouts 

Luxembourgeois ou Français ou Allemand courant 

La connaissance de toutes autres langues sont des atouts 


