
Présidence de l'UE 2015 - 1 poste vacant de l'employé de 
l'Etat (m/f) dans la carrière S (Réf.: 2533) 

Ecouter

Organisme recruteur

Ministère de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative 

Organisme d'affectation

Administration des services de secours

Missions

Affectation à Luxembourg

� Suivi de la politique en matière de 

protection civile 

� Préparation et participation à des réunions 

du Groupe de travail Protection civile à 

Bruxelles et au Luxembourg 

� Rédaction de rapports, d'avis et de 

questionnaires 

� Préparation et participation à des 

séminaires (contenu et organisation) 

Profil

Etre détenteur d’un diplôme universitaire 

luxembourgeois ou étranger sanctionnant un 

cycle d’études complet de niveau universitaire 

d’au moins quatre années

Profil particulier souhaité:

� Connaissances dans le domaine des 

services de secours 

Documents à fournir

La candidature doit obligatoirement être 

accompagnée

1. d’une lettre de motivation liée au poste 

visé   

Infos clés

Carrière : Employé(e) administratif de la

carrière S

Type de recrutement : Externe

Type de contrat : CDD

Contrat à durée déterminée et à tâche

complète

Date limite de candidature : 08-11-2013

Date de publication : 26-10-2013

Page 1 of 3Présidence de l'UE 2015 - 1 poste vacant de l'employé de l'Etat (m/f) dans la carrière ...

29/10/2013http://www.fonction-publique.public.lu/fr/recrutement/e-recrutement/recrutement-em...



2. du numéro de matricule national complet de 

11 chiffres

3. d’une copie de l'extrait de l’acte de

naissance

4. d’une copie de la carte d’identité ou du

passeport

5.  d’une copie de l'extrait du casier judiciaire 

datant de moins de deux mois à la date de la 

présentation de la demande

6.  d’une copie du diplôme requis

7. du curriculum vitae rempli sur formulaire

prescrit ( )

Les candidats présentant des diplômes 

étrangers sont priés de joindre:

� l’équivalence du baccalauréat étranger, 

délivrée par le Ministère de l’Education 

nationale et de la Formation professionnelle

� l’arrêté d’homologation ou  l’inscription au 

registre des titres des diplômes 

universitaires, délivré par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

Adresse d'envoi

Les intéressé(e)s voudront adresser leur 

dossier de candidature au :

Ministère de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative

- Centralisation -

B.P. 1807

L-1018 Luxembourg

et en copie au Ministère de choix du candidat

Renseignement

Madame Tine A. Larsen: 49771-431

Commentaires éventuels

Les candidats doivent en principe être de 

nationalité luxembourgeoise. Les postes 

marqués d’un * sont ouverts aux 

ressortissants des Etats membres de l’Union 

européenne.

www.fonction-publique.public.lu
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Les candidats doivent faire preuve d’une connaissance adéquate du français, de l’anglais, du 

luxembourgeois et de l’allemand, ainsi que d’une bonne capacité rédactionnelle et d’un esprit 

d’équipe.

Toutefois, à titre exceptionnel, une dispense de la nationalité luxembourgeoise et de la 

connaissance des trois langues administratives du pays pourra être envisagée en cas de 

nécessité de service.

Une bonne connaissance des institutions européennes (diplôme complémentaire) ou une 

expérience au sein des institutions européennes constituent des atouts.

Les candidats figurant à la liste de réserve et auxquels un numéro de référence a 

d’ores et déjà été attribué se limiteront à contacter téléphoniquement le service de 

recrutement (uniquement le matin de 8h00 à 12h00) au 247-83095 ou 247-83133, 

afin de communiquer les références des postes vacants auxquels ils désirent

postuler.

Copyright

Dernière mise à jour de cette page le : 23-10-2013
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