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diego recrute! 
 
diego se propose de recruter plusieurs électriciens/électriciennes sous contrat à durée indéterminée 
 

Vous êtes en charge d’assurer les installations électromobilité et photovoltaïques auprès de nos clients.  

Responsabilités 
- Représentation de la société 
- Déploiement de nos solutions chez les clients 

 
Tâches 

- Installation de bornes électriques 
- Installation de panneaux photovoltaïques 
- Travaux sur tableaux électriques 
- Utilisation d'appareils de mesures techniques 
- Maîtrise des normes de sécurité, notamment 

sous tension 
 

Profil recherché 
- Détenteur d’une formation technique en 

électricité 
- Expérience dans les installations électriques 
- Expérience dans l’électromobilité et/ou le 

photovoltaïque souhaitée 
- Précis, rigoureux et capable de gérer les 

tâches selon leurs priorités 
- Orienté service client 
- Flexibilité et disponibilité 
- Affinité avec les outils informatiques 
- Maitrise des langues française et/ou ou 

allemande. 
Nous vous proposons 

- Un environnement de travail dynamique avec un grand esprit d‘équipe 
- Un travail intéressant et varié 
- Un salaire suivant vos compétences (y inclus chèques repas) 
- Un contrat à durée indéterminée 

A propos de diego 
diego Luxembourg S.A. est une entreprise de droit Luxembourgeois. 

Détenue à 100% par le groupe Encevo (www.encevo.eu) au travers de sa holding de services techniques 
Teseos (www.teseos.lu), diego est votre partenaire en transition énergétique au Luxembourg et en Grande 
Région. 

Forte de l’expérience et des compétences acquises, notre équipe s’engage à accompagner nos clients de 
toute taille (du particulier au groupe d’entreprises) dans la réalisation de leur transition énergétique, tant au 
niveau de la production d’énergie (installations photovoltaïques) que la consommation (électromobilité, 
chauffage, etc.), le stockage (systèmes de batterie) et la gestion de l’énergie (auto-consommation, communauté 
énergétique, etc.) 

Ensemble avec notre réseau de partenaires, et avec le support d’un groupe Luxembourgeois de renom, nous 
disposons des outils et techniques pour vous assurer un support à 360° dans vos projets et vous assurer une 
veille technologique permanente dans les thématiques de la transition énergétique. 

C’est ensemble que nous parviendrons à assurer une décarbonation intelligente de notre consommation 
énergétique. 

Société dynamique qui offre un environnement de travail de qualité dans un secteur porteur et proposant des 
opportunités d’évolution futures intéressantes. 

Postulez par email en envoyant votre CV et lettre de motivation à jobs@mydiego.lu! 


