
Ingénieur Etudes VRD (F/H) 

 

Présentation de l’Entreprise :  

Fondée en 2005, ABYLSEN est une société d’ingénierie présente en France et à l’international 

(Belgique, Luxembourg, Suisse). Nous accompagnons nos partenaires industriels et tertiaires dans 

leurs différents projets, grâce aux conseils et aux compétences techniques de nos 1800 collaborateurs.  

Intégrer ABYLSEN, c’est intégrer une entreprise qui met l’accent sur l’accompagnement et la montée 

en compétences, en comptant sur le soutien de nos équipes RH et sur l’implication de nos managers 

qui vous proposeront des projets à forte valeur ajoutée.  

Carrefour de l’Europe (France, Belgique, Allemagne), le Luxembourg propose aujourd’hui un véritable 

tremplin pour votre carrière : projets industriels innovants, chantiers de grande envergure et contexte 

international sont autant de sujets sur lesquels ABYLSEN Luxembourg saura vous accompagner.  

Nous recherchons actuellement un Ingénieur Etudes VRD (F/H) 

  

Descriptif du Poste :   

En tant qu’ingénieur études,  

• Vous interviendrez sur l’ensemble des phases du projet en conception et suivi d’exécution 

(AVP, PRO, DCE et le Suivi d’EXE) de projets d’infrastructures routières et/ou ferroviaire et/ou 

d’aménagement urbain.  

• Vous établissez l’ensemble des pièces écrites (jusqu’au DCE) et plans en collaboration avec les 

équipes d’ingénieurs et projeteurs.  

• Vous êtes autonome dans vos missions et avez l’expérience de la MOE de conception. Vous 

êtes rigoureux, exigeant sur la qualité du travail et la protection de l’environnement, mais aussi 

attentif à la sécurité lors des déplacements ou sur chantier.  

  

Descriptif du Profil :   

Vous avez une formation d’ingénieur en infrastructures ou un profil généraliste d’une grande école 

d’ingénieur avec une spécialisation en infrastructures. Vous justifiez d'au moins 2 ans d’expérience à 

un poste similaire.   

Vous maîtrisez les outils bureautiques et connaissez les logiciels de DAO (AutoCAD) et de conception 

routière (Mensura ou Covadis). Vous faites preuve d’aisance relationnelle et avez le goût du travail 

d'équipe. Vous possédez le permis de conduire.   




