Bourscheid, le 28 juin 2019

Commune de
Bourscheid

Vacance de poste
L’administration communale se propose d’engager
par voie de recrutement interne
un fonctionnaire de la carrière du RÉDACTEUR (m/f),
sous le statut du fonctionnaire communal groupe de traitement B1 – sous-groupe administratif

Les candidats doivent être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et doivent avoir
passé avec succès l’examen d’admission définitive dans la carrière du rédacteur, groupe de traitement
B1, sous-groupe administratif. Ils doivent détenir un diplôme luxembourgeois de ﬁn d’études
secondaires ou secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes.
Le fait d’avoir passé l’examen de promotion dans la carrière du rédacteur est considéré comme
avantage.
Des connaissances approfondies dans le domaine du bureau de la population et de l’état civil sont
considérées comme avantage.
Carrière / Statut

Tâche
Commune

Service

Fonctionnaire communal
groupe de traitement B1, sous-groupe
administratif
100%
Bourscheid
1 Schlasswee
L-9140 Bourscheid
Tél. 99 03 57 - 1
www.bourscheid.lu
- Bureau de la population et de l’état civil
- Service technique
- Aide au secrétaire et au receveur
- Elaboration et suivi de procédures
administratives
- Rédaction de toute sorte de
correspondance, de notes et de rapports

Les lettres de demandes motivées (indiquant adresse exacte, e-mail, n° de téléphone) sont à adresser
au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bourscheid, 1 Schlasswee, L-9140
Bourscheid, accompagnée des pièces suivantes:
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Site internet: http://www.bourscheid.lu
E-mail : secretariat@bourscheid.lu
IBAN : LU71 1111 0010 2050 0000 BIC : CCPLLULL - IBAN : LU15 0019 3301 0602 8000 BIC : BCEELULL

Bourscheid, le 28 juin 2019

Commune de
Bourscheid
•
•
•
•
•
•

un curriculum vitae détaillé et photo récente
un extrait récent de l’acte de naissance
une copie de la carte d’identité ou du passeport
un extrait récent du casier judiciaire (bulletin n° 3)
une copie des diplômes et certificats
une copie du certificat de réussite à l’examen d’admissibilité susmentionné.

Contact
Pour tout renseignement supplémentaire, prière de contacter le secrétariat communal:
secretariat@bourscheid.lu
(99 03 57 - 320)
Délais d'inscription
Les dossiers de demande sont à adresser au Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de
Bouscheid, 1 Schlasswee, L-9140 Bourscheid pour le 15 juillet 2019 inclusivement au plus tard.
Divers
En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’administration communale d’utiliser
ses données personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du
règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679).
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
Bourscheid, le 28 juin 2019
le collège des bourgmestre et échevins
Annie Nickels-Theis, bourgmestre
Raymond Junker, Jim Leweck, échevins.
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