
 

 

ArcelorMittal is the world’s largest steel producer. We use the most innovative technology to create the steels tomorrow’s world will 

be made of. Every day over 190,000 of our talented people, located in over 60 countries, push the boundaries of digitalization and 

use advanced technology to create a world that is stronger, faster and smarter. To help make this possible, they know they can depend 

on the support and training that a company of our scope and scale can provide.  

ArcelorMittal Luxembourg for its Real Estate department is looking for a: 

Chef de projets Real Estate – Gestion des anciens sites et friches industrielles  
 

Luxembourg 
 

Chez ArcelorMittal, nous recherchons quelqu’un pour nous rejoindre à la pointe de l’industrie de l’acier. En tant que chef de projets 

pour nos anciens sites et friches industrielles au sein de l’équipe Real Estate, votre mission de consiste à : 

• Lancer les consultations, gérer et suivre les travaux des bureaux d’études quant aux études historiques de site, les 
prélèvements effectués sur le terrain et les différentes études réalisées afin d’évaluer les potentiels risques sanitaires et 
leur éventuel impact sur l'environnement dans le but de trouver une solution de dépollution adaptée dans le respect des 
normes et réglementations, 

• Gérer et organiser les projets de dépollution et le centre d’enfouissement : vous êtes le garant de l’atteinte des objectifs 
(coûts, délai, qualité, HSE), et êtes responsable de la gestion du planning, des moyens et des ressources nécessaires à la 
bonne réalisation du projet, 

• Préparer, rédiger ou faire rédiger la documentation technique et administrative nécessaire pour les différents chantiers dont 
vous avez la charge, 

• Coordonner les équipes projets de maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre, encadrer les entreprises sous-traitantes, 

• Suivre et contrôler la bonne réalisation des travaux, 

• Assurer le contrôle de la conformité d’exécution, 

• Assurer le suivi d’avancement du chantier, ainsi que le reporting régulier à l’équipe de management, 

• Participer aux réunions de chantier, 

• Contrôler le respect des règles de sécurité et d’environnement sur les chantiers, 

• Assurer le lien avec les autorités environnementales et les autres autorités impliquées dans le projet. 
 
 
Profil recherché : 

H/F, de formation ingénieur spécialisé en chimie, techniques de l'environnement, géologie, hydrogéologie et techniques de 

dépollution, vous êtes un cadre spécialisé dans la gestion de projets, idéalement dans le secteur industriel, depuis plus de 3 ans. 

Vous avez travaillé sur des projets importants en grande région (Luxembourg et Allemagne) et maîtrisez la réglementation locale et 

son évolution. 

Doté(e) d'un bon relationnel, d'une bonne capacité d'organisation, de réelles qualités rédactionnelles, d’une rigueur et d’une ténacité 

à toute épreuve et d’un sens de la négociation développé, vous avez le goût du travail d'équipe, de la curiosité et de l’intérêt pour le 

métier, un bon esprit d’analyse et de synthèse et une attention soutenue au suivi budgétaire.  

Vous aimez le contact avec les entreprises, avec les clients, et vous avez le goût de développer des relations de confiance avec eux. 

Vous êtes exigeant avec les autres et avec vous-même. Votre souci de qualité et de sécurité est constant.  

La maîtrise du français est impérative. De solides connaissances en luxembourgeois, en anglais et en allemand technique seraient 

considérées comme un réel atout. 

Permis de conduire obligatoire pour les déplacements en grande région. 

 
 
Nous offrons : 

• Un emploi intéressant et varié sur nos divers projets industriels 

• Des projets uniques, innovants et stimulants 

• Autonomie, possibilités d’épanouissement personnel et un management impliqué 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand Groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de carrière. Alors rejoignez-
nous. Avec ArcelorMittal, vous construisez votre monde ! 
 
Contact : linda.kremp@arcelormittal.com 

mailto:linda.kremp@arcelormittal.com

