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Réceptionneur – 

Trieur de métaux 

 
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 réceptionneur-trieur de métaux. 
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Missions 
 

Rattaché à notre équipe de Chantier, votre fonction comprendra les tâches suivantes : 

- Accueillir le fournisseur marchandise 

- Respecter les consignes de réception et le mode opératoire 

- Faire respecter les consignes par le fournisseur 

- Identifier et contrôler les marchandises  

- Participer au tri des matériaux ferreux ou non ferreux si nécessaire 

- Mettre en benne les matériaux 

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

Réactif et motivé 

Vous êtes particulièrement sensible à la sécurité au travail 

 

Profil 
 

Expérience avec des engins de chantier sont des atouts 

Luxembourgeois ou Français ou Allemand courant 

La connaissance de toutes autres langues sont des atouts 


