
      

 

 

 

Le CHdN recrute  

Le Centre Hospitalier du Nord est un hôpital aigu sur 2 sites. Il dispose de 357 lits de soins dont 20 lits 

de soins intensifs et de 30 lits de rééducation gériatrique, de 20 emplacements en hôpital du jour,  

emploie plus de 1000 salariés et a agréé ± 160 médecins. 

 Un Ingénieur - salarié désigné (M/F) 
Tâches : au sein de notre Service Protection et prévention le candidat sera chargé de : 

 Agir en tant que salarié désigné salon article L.312-3 du Code du Travail;  

 Dans le cadre des missions du salarié désigné et de la politique Vision Zero: Mise en œuvre de 

toute mesure nécessaire pour la protection, la sécurité et la santé des travailleurs en étroite 

collaboration avec les chefs d’unité et de service ; 

 Participation active aux formations dispensées par le service ; 

 Participation à la gestion des risques de catastrophes et évènements analogues, de la sécurité 

incendie, de la sûreté des personnes, des équipements, des installations et locaux ; 

 Rédaction et mise à jour des fiches techniques de sécurité des substances, préparations et 

produits dangereux ; 

 Gestion du service de gardiennage ; 

 Gestion de l’hélistation conformément au manuel d’exploitation ; 

 Gestion du contrôle physique selon le chapitre 6 du RGD du 14 décembre 2000 concernant la 

protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; 

Profil requis : 

 Détenteur d’un diplôme d’ingénieur technicien ou d’ingénieur industriel ; 

 Détenteur d’un certificat de travailleur désigné (groupe C) ou être disposé à l’acquérir endéans 

12 mois ; 

 Expérience professionnelle de 2 ans minimum ; 

 Connaissance de la législation luxembourgeoise relative à la santé et sécurité au travail ; 

 Connaissance des trois langues usuelles du pays; 

Atouts 

 Connaissance du milieu hospitalier sanctionnée par une expérience professionnelle réussie en 

suivi de projets dans ce milieu; 

 Expérience en courant faible, détection incendie, téléphonie, contrôle d'accès;  

 Détenteur d’un certificat de responsable du contrôle physique 

 Détenteur d’un certificat de « Security Responsible Helipad » 

 Connaissance des normes en vigueur. 

Qualités humaines :   

 Esprit d'équipe et bonnes qualités relationnelles ;  

 Bonnes capacités d’organisation et rigueur dans la tenue des dossiers ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Curiosité intellectuelle. 

Lieux de travail : Ettelbruck et Wiltz et début de travail : date à convenir  

Horaire de travail : horaire mobile  et type de contrat : contrat de travail à durée indéterminée à 100 

% ou à temps partiel. 

Modalités de candidature : les candidatures, constituées d’un curriculum vitae, des copies du 

diplôme, de l’homologation du diplôme, des attestations et certificats, d’une photo récente et 

d’une lettre de motivation, sont à adresser au Service des Ressources Humaines, à l’attention de 

Madame Vinciane Derouaux, pour le 2 janvier 2019 au plus tard à l’adresse recrutement@chdn.lu ou 

BP 103 à L – 9002 Ettelbruck. Mentionner la référence DAF-RHU-OFF-20276. Plus d’informations sur 
notre site www.chdn.lu. 
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