
 

 
 

 
 

Aide-mémoire 
Vacance de poste, réf. 2 

 
un(e) employé(e) communal(e) 

 

Secrétariat 
Groupe d'indemnité C1, sous-groupe administratif 

 
 

I. Candidature  

Les pièces à joindre obligatoirement à la demande écrite sont les suivantes :  
1. Une demande motivée ; 
2. Un curriculum vitae détaillé ; 
3. Un extrait de l’acte de naissance ; 
4. Une copie de la carte d’identité / passeport ; 
5. Un extrait récent (< 2 mois) du casier judiciaire, bulletin 3 ; 
6. Une photo récente ; 
7. Une copie des diplômes et certificats d’études ou le cas échéant, une copie de 
l'engagement auprès d'une autre commune. 
 

II. Études 

• être détenteur soit d’un diplôme de fin d’études post-primaire – 5 années soit une 
attestation portant sur des études reconnues équivalentes ou une copie de la 
décision de reconnaissance de leur équivalence; 

• maîtriser les trois langues officielles (luxembourgeoise, française et allemande). La 
connaissance de la langue anglaise est considérée comme un avantage. 

 
III. Profil 

• aptitude aux relations avec le public ; 

• aisance en communication ; 

• capacité d’utilisation des logiciels informatiques courants (MS Office etc.). 
 

IV. Missions 

Le candidat aura e.a. comme tâches d'assurer l'accueil physique et téléphonique des 
citoyens, la gestion des salles communales, les relations avec les clubs et associations de 
la commune et la gestion des chèques-services. 
 

V. Heures de travail  

L’horaire normal de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine.  
 



 

VI. Date prévue d’entrée en service  

Dès que possible après l'engagement par le conseil communal. 
 

VII. Envoi du dossier de candidature  

Le dossier de candidature est à adresser au collège des bourgmestre et échevins pour le 7 
février 2023 au plus tard. 
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