
RENFORCEZ NOTRE ÉQUIPE
EXPERT EN ELECTRO-MOBILITÉ RECHERCHÉ (H/F/X)

Afin de renforcer notre équipe des énergies
renouvelables, nous souhaitons recruter du renfort
dans les meilleurs délais. Si vous partagez la même
passion et le même enthousiasme pour les énergies
renouvelables, en particulier celle pour
l'électromobilité, que vous souhaitez faire avancer la
transition énergétique au Luxembourg et que vous
voulez façonner avec nous de façon durable ce
marché, n'hésitez pas à nous contacter.

 Au sein d'une petite équipe, vous vous occuperez
de la mise en service ainsi que de la vente
d'infrastructures de charge, vous conseillerez le
client sur le matériel et les différents services liés
à l'électromobilité.

 Vous êtes impliqué(e) dans toutes les étapes du
processus, préparation des devis et des
commandes, suivi, mise en service et
maintenance des infrastructures.

 Vous êtes l'interlocuteur(-trice) direct(e) de nos
clients.

 Avec vos collègues, vous apportez au client une
réponse complète à ses besoins, vous pensez en
termes de solutions et non de problèmes.

 Vous développez activement l’environnement des
services dans le domaine de l'électromobilité.

 Un intérêt pour les domaines du photovoltaïque
ainsi que du stockage de l'énergie est un atout.

 Vous soutenez de manière dynamique votre
équipe dans l'élaboration du portefeuille de
produits.

VOS TÂCHES

VOS QUALIFICATIONS
• Vous avez suivi une formation professionnelle

d'installateur électricien ou d'électronicien en
technique de l'énergie et du bâtiment ou avez une
autre qualification comparable, les nouveaux
qualifiés sont également les bienvenus.

• Vous avez un intérêt personnel pour
l'électromobilité et êtes prêt(e) à apprendre et à
vous spécialiser dans ce domaine.

• Vous avez le sens des affaires et aimez être en
contact avec les gens.

• Vous êtes bilingue, votre allemand doit être courant,
mais le français est également nécessaire pour la
communication.

• Vous êtes familier(-ière) avec les outils MS Office.
• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire de

classe B valide.

VOS PERSPECTIVES
• Nous offrons des possibilités de développement

interne
• Nous encourageons le travail autonome avec des

processus de décision courts
• Le domaine de l'électromobilité offre de bonnes

possibilités de développement professionnel
• Vous pouvez faire partie d'une entreprise solide et

dynamique
• Autres avantages de l'entreprise

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer un CV 
et une lettre de motivation à hr@minusines.lu
Nous serons contents de recevoir votre candidature.
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