APPEL DE CANDIDATURES

Ingénieur diplômé (m/f)
Service voirie
L’administration communale de Käerjeng se propose
d’engager un ingénieur diplômé (m/f) à raison de 40 heures
par semaine à durée indéterminée pour les besoins du
service voirie.
Les candidats (m/f) doivent être titulaire d’un grade ou
diplôme d’ingénieur en génie civil 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 équivalent. Les grades
ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des
diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
Statut : à définir
Date d’engagement : à convenir
Les candidats (m/f) doivent :
- être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ;
- faire 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.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
- lettre de motivation
- formulaire de vacance de poste
- curriculum vitae
- le cas échéant, copie du certificat de réussite à l’examen
d’admissibilité du groupe de traitement A1, sous-groupe
scientifique et technique, respectivement copie de la
nomination définitive en tant que fonctionnaire du groupe
de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique
- copies des diplômes et certificats (le cas échéant avec
reconnaissance)
- copie de l’inscription au registre des diplômes
- extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3)
- extrait de l’acte de naissance
- copie de la carte d’identité ou du passeport
Le formulaire de vacance de poste est disponible sur le site
internet (www.kaerjeng.lu) ou peut être retiré au service du
personnel (bureau 016) de la commune de Käerjeng.
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Les candidats (m/f) sont invités à adresser leur demande,
accompagnée des pièces requises, au collège des bourgmestre
et échevins, boîte postale 50, L-4901 Bascharage pour le
vendredi, 29 mars 2019 au plus tard.
Bascharage, le 9 mars 2019
Le collège des bourgmestre et échevins
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