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REJOIGNEZ-NOUS
Envie d’un nouveau challenge ? De travailler dans une équipe jeune et dynamique ? De rejoindre notre équipe d’expert ? De
faire partie d’un groupe solide mondialement connu ? Contactez-nous ou postulez !

La formation continue de tous nos collaborateurs est au centre de nos préoccupations : de la technique liées à nos métiers à la sécurité, en
passant par les nouvelles technologies, la gestion de projet, la digitalisation et les logiciels utiles.
Installés au Luxembourg, nous cherchons constamment à étoffer notre équipe pour les postes suivants :



Chef de chantiers H/F



Electricien H/F



Expert technique H/F



Ingénieur Technico-commercial H/F



Responsable d’Affaires H/F



Technicien H/F

N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature

Civilité *
Mme
M.

Nom *
Nom*
Prénom *
Prénom*
E-mail *
E-mail*
Objet *
Sujet du message*
Votre CV *

Déposer les fichiers ici ou

Sélectionnez des fichiers

Lettre de motivation

Déposer les fichiers ici ou

Sélectionnez des fichiers

Votre message *
Votre message*

CAPTCHA

Tous les champs marqués d'une * sont obligatoires. Merci de les renseigner avant de valider votre envoi.

Les données à caractère personnelle (civilité, nom, prénom et
email) recueillies à partir de ce formulaire de candidature sont
transmises uniquement à l'entreprise City Electric. Ces
informations sont utiles pour traiter votre demande et pouvoir ainsi
vous répondre. Aucun traitement de ses données n'est utilisé à des
fins statistiques, analytiques ou commerciales.
Pour des raisons de sécurité, l'adresse IP de l’expéditeur est
recueilli à chaque demande de contact via ce formulaire.
En cliquant sur "Envoyer", j’accepte d’envoyer ces informations
dans le but d’obtenir une réponse à ma demande.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

Envoyer

SUIVEZ-NOUS
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