
 

 

L’Etablissement public ‘Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte’ (EP) 
(Philharmonie & Orchestre Philharmonique du Luxembourg) recherche pour prise de fonction 
dans les meilleurs délais : 

Senior Manager Building Operations (m/f)  
(CDI à plein-temps)  
 
Vos missions :   

- Gérer tous les aspects des Building Operations de la Philharmonie Luxembourg avec ses 3 
salles de concerts accueillant plus de 500 événements et d’une surface totale de plus de 21.000 
m2. 

- En collaboration avec le Head of the Technical Division, diriger l'équipe du département des 
Building Operations en charge de l'installation, l'exploitation, la maintenance et la réparation 
des installations techniques et systèmes dans les domaines suivants : électricité, éclairage 
architectural, HVAC, sanitaire, informatique, portes et contrôle d'accès, logiciels de CAD, 
systèmes de sécurité et d'urgence, ainsi que le facility management en général. 

- Solliciter des offres et faire des recommandations sur les contrats d'achat et de maintenance. 
- Développer et coordonner la mise en œuvre des projets techniques de l’EP. 
- Superviser et négocier avec les prestataires externes travaillant dans les domaines mentionnés 

ci-dessus. 
- Assurer la conformité et sécurité de toutes les installations et procédures de l’EP. 
- Préparer avec le Head of the Technical Division les budgets spécifiques relatifs aux Building 

Operations et à la maintenance. 
 

Votre profil : 
- Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire. 
- Grand engagement, sens des responsabilités et capacité à diriger avec un management 

participatif. 
- Preuve de rigueur, d’organisation et dans la gestion des priorités. 
- Compétences pratiques et résistance au stress.  
- Disponibilité pour des services irréguliers, également les soirs et weekends. 
- Parfaite maîtrise de 2 des 3 langues suivantes : français, allemand, anglais. Parler le 

luxembourgeois est un atout. 
 

La description détaillée des missions et des tâches peut être demandée auprès de Mme Nadia 
Geib sous l’adresse e-mail : hr@philharmonie.lu 
 
Les candidatures précisant les prétentions salariales, doivent être adressées à l’attention de 
Monsieur Stephan Gehmacher, Directeur général, impérativement avant le 15 octobre 2021.  
 
Applications électroniques à l’adresse mail ci-dessus fortement souhaitées. 
 


