COMMUNE DE FLAXWEILER

Vacance de poste
L’administration communale se propose d’engager pour les besoins du secrétariat communal
1 attaché (m/f)
(degré d’occupation 100 %)
sous le statut du fonctionnaire communal, groupe de traitement A1
en vue du remplacement futur du secrétaire
Conditions :
Seront admis à concourir les candidats de nationalité luxembourgeoise :

qui sont titulaires d’un diplôme universitaire en sciences économiques, politiques ou
sociales, en management ou en droit juridique délivré par un établissement
d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant
l’accomplissement avec succès d’un master ou de son equivalent. Les grades ou diplômes
doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les formations juridiques, les
titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques doivent en outre être détenteurs, au
moment de l’admission au stage, du certificat de formation complémentaire en droit
luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant
organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat,

qui ont réussi l’examen d’admissibilité dans la carrière appartenant au groupe de traitement
A1, sous-groupe administratif et

qui font preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives (français,
allemand et luxembourgeois) telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues.
Une expérience dans le secteur communal ou étatique est considérée comme avantage.
Dossier de candidature :
Pièces à joindre à la candidature :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

demande d’emploi
curriculum vitae (notice biographique) avec photo récente
extrait récent de l’acte de naissance
copie de la carte d’identité ou du passeport
extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3)
copies des diplômes, certificat d’études et de qualification professionnelle requis
copie du document certifiant la réussite à l’examen d’admissibilité prévu pour
le groupe de traitement correspondant au présent poste

Contact :
Les dossiers de candidature, munis de toutes les pièces à l’appui, sont à adresser au collège
des bourgmestre et échevins de la commune de Flaxweiler : 1, rue Berg
L- 6926 Flaxweiler pour le 10 août 2021 au plus tard.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Le collège des bourgmestre et échevins,
Roger BARTHELMY, Juliette JANS-FUSENIG, Ernest APEL.

