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Fiche métier

Erzieher/in
Wer „Erzieher“ hört, denkt erst einmal
an Kinderbetreuung. Dabei geht die umfassende Tätigkeit viel weiter: Von der
Kinderbetreuung über den Behindertenbereich und die Arbeit in Jugendhäusern bis hin zur Altenbetreuung.
Praktika während der Ausbildung erlauben es dem Interessenten, die verschiedenen Facetten und Abteilungen
des Berufs kennenzulernen, bevor er
sich für eine der vielen Richtungen entscheidet. Durch seine Vielfältigkeit hat
der Erzieher eine Schlüsselrolle im Erziehungs- und Sozialbereich.
Wichtig sind vor allem Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Kontaktfreudigkeit. Berührungsängste sind bei der
Arbeit im sozialen Bereich natürlich fehl
am Platz. Schulische Voraussetzung
sind eine abgeschlossene elfte Klasse,
gefolgt von drei Jahren Vollzeitausbildung in einer Schule mit Praktika in passenden Institutionen. Anlaufstelle ist
das „Lycée technique pour professions
éducatives et sociales“ in Mersch.

Weider
Artikelen op

Kurz & bündig

Lärmschutz
Dauerhaft von Lärm umgeben zu sein,
kann das Gehör schädigen. Beschäftigte sollten daher auf Ruhepausen achten und ihre Ohren vor Lärm schützen.
Wie klappt das genau?
Dazu gehört es unter anderem, immer dann Gehörschutz zu tragen, wenn
es nötig ist – etwa bei der Arbeit an Maschinen. Genauso wichtig ist es, die Betriebsanweisungen zu Lärmgefährdungen zu beachten.
In einigen Situationen lässt sich unnötiger Lärm relativ einfach vermeiden. Etwa, indem Beschäftigte Dinge
ablegen, anstatt sie zu werfen. Maschinen sollten nur mit den richtigen
Einstellungen bedient werden, etwa
was Drehzahl oder Druck angeht.
Alle Tätigkeiten, die viel Lärm machen, verlegen Beschäftigte nach Möglichkeit in einen separaten Raum. So
sind nicht alle der Geräuschkulisse und
Belastung ausgesetzt.
Beschäftigte können ihre Vorgesetzten auch auf Lärmquellen hinweisen, sodass gemeinsam Alternativen oder Lösungen gefunden werden können. Nicht
zuletzt gilt es, medizinische Vorsorge
und Beratung in Anspruch zu nehmen.
Wer meint, schlechter zu hören oder
darauf angesprochen wird, sollte zum
Beispiel einen Hörtest machen.
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„Zu viel Schwere“
Motivationskicks gegen den Homeoffice-Trott
Ab ins Homeoffice – das dürfte nun für noch mehr Arbeitnehmer gelten. Andere haben
das Büro schon seit Monaten
nicht mehr gesehen – und
stecken in der Motivationskrise. Wie finden sie wieder
Schwung?
Winterblues statt Neujahrseuphorie,
Lockdown und Schmuddelwetter – all
das geht an den meisten Menschen
nicht spurlos vorbei. Doch statt noch
einen Gang runterzuschalten, bis der
Spuk vorüber ist, müssen viele trotzdem Leistung bringen: zu Hause.
Wer im Homeoffice arbeitet, hat
nicht selten mit seinem inneren Schweinehund zu kämpfen. Die Motivation
lässt leider oft zu wünschen übrig. Doch
woran liegt das? Und vor allem: Was
kann man dagegen tun?
Eine Frage
der Persönlichkeit
Wie gut und motiviert jemand im Homeoffice klarkommt, hängt von den Umständen zu Hause, vor allem aber von
der Persönlichkeit ab, wie Prof. Florian
Becker weiß. Er ist Diplom-Psychologe
und beschäftigt sich als Vorstand der
deutschen Wirtschaftspsychologischen
Gesellschaft mit Mitarbeiterpsychologie.
Ein Faktor sei emotionale Stabilität:
Wer nicht so stabil ist, lasse sich zu
Hause stärker aus dem Gleichgewicht
bringen und habe es schwerer, den Fokus auf die Arbeit zu richten. Außerdem spiele die Gewissenhaftigkeit eine
entscheidende Rolle: Wer gut planen
und strukturieren kann und sich daran
hält, dem fällt es auch leichter, motiviert zu bleiben.
Als drittes Persönlichkeitsmerkmal
nennt Becker die Selbstregulation: „Wie
gut ist jemand in der Lage, augenblicklichen Impulsen auch ohne soziale Kontrolle zu widerstehen?“ Im Klartext: Wie
sehr lässt man sich vom Handy oder
vom Fernseher ablenken?

Jeden Tag die gleichen vier Wände: Nach mehreren Monaten Arbeit im Homeoffice, haben nicht wenige etwas
von ihrer Arbeitsmotivation eingebüßt.
Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn
räumt er ein: „Es ist derzeit sehr viel intrinsische Motivation und Disziplin nötig, um weiter mit Vollgas zu arbeiten.“
Nicht mehr als ein
Grundrauschen
Hinzu kommt: Die Online-Meetings ist
inzwischen fast jeder leid, viele langweilen sich am heimischen Schreibtisch ohne neue Herausforderungen,
und die Bindung zum Team geht nach
und nach auch verloren. „Bei vielen läuft
die Arbeit im Homeoffice wie ein Grundrauschen nebenher“, sagt der Karrierecoach Bernd Slaghuis. „Was erledigt
werden muss, das wird erledigt. Mehr
aber auch nicht.“ Da hilft dem Coach zufolge nur: aktiv werden, Probleme ansprechen und selbst etwas ändern.

Zwar gebe Struktur Sicherheit und Halt,
sie enge aber auch ein und führe zu
der Routine, die so viele gerade demotiviert. Gerade deshalb sollte man sich
bewusst machen, welche positiven Seiten das Homeoffice hat und was man
daraus machen kann: „Viele sitzen da
mit zu viel Schwere. Dabei könnte man
das Homeoffice total genießen, aber
viele haben die positiven Seiten vergessen.“
Ein „Abendblitzlicht“ frischt
die Gruppendynamik auf
Slaghuis rät, das Heft selbst in die Hand
zu nehmen und zum Beispiel nur noch
an Online-Meetings teilzunehmen,
wenn es eine Agenda gibt. Oder anzusprechen, was einen an den Meetings
stört und gemeinsam zu überlegen, was

man ändern könnte. Führungskräfte
sollten möglichst für Abwechslung sorgen, indem sie methodisch mehr
Schwung in die Meetings bringen und
andere Techniken und Präsentationsformen nutzen. Florian Becker schlägt
ein „Abendblitzlicht“ vor: eine Videokonferenz vor Feierabend, in der alle
Teammitglieder sich zu Fragen austauschen wie „Wie geht es mir gerade?
Was habe ich heute gemacht? Was lief
gut? Was lief nicht so gut?“ Dies gleiche fehlenden Kontakt vor Ort zumindest ein wenig aus und schaffe wieder
eine Gruppendynamik, indem es das Gefühl vermittele: Daheim arbeiten ist normal, alle schaffen etwas. Es könne sogar ein kleiner Wettbewerb entstehen,
der die Motivation fördert, „weil keiner
am wenigsten gemacht haben will“.dpa

Gegen
die Ablenkung
Becker rät, so gut es geht gegenzusteuern. Am besten sucht man sich
einen festen Ort, an dem man zu Hause arbeitet. Dieser Platz werde dann
auch gedanklich mit der Arbeit verknüpft.
Unbedingt sollte man einen Plan aufstellen: Wann stehe ich auf? Wann
arbeite ich, wann mache ich eine Pause? Wann kümmere ich mich um das Essen? Wann gehe ich raus? Wann treibe
ich Sport? All das sollte man so verbindlich und detailliert wie möglich festlegen. Nur so werden daraus Gewohnheiten, und man bekommt eine feste
Arbeitsstruktur.
Wer sich ständig ablenken lässt, sollte überlegen, den „Störenfried“ zu beseitigen. Becker sagt, er habe keinen
Fernseher mehr. Leicht sei all das nicht,

Eine kurze Videokonferenz vor Feierabend gleicht fehlenden Kontakt vor Ort zumindest ein wenig aus und schafft
wieder eine Gruppendynamik.
Foto: Shutterstock
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COMMUNE DE FLAXWEILER
Vacance de poste
Depuis 60 ans, le bureau d’études Schroeder & Associés propose des prestations dans
les domaines fondamentaux de l’ingénierie, de la structure, de l’infrastructure
et des services.

L’administration communale se propose d’engager pour les besoins
du secrétariat communal

Avec l’appui de plus de 350 collaborateurs, nous offrons services, expérience
et savoir-faire à notre clientèle.

(degré d’occupation 100 %)
sous le statut du fonctionnaire communal,
groupe de traitement A1
en vue du remplacement futur du secrétaire

Notre défi est de fournir des activités conformes aux exigences des clients et aux exigences
réglementaires applicables, ainsi que d'accroître la satisfaction des clients par
la réalisation efficace de nos missions.

1 attaché (m/f)

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.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un :

Coordinateur C
Ingénieur Infrastructure
Ingénieur/Architecte expert en physique du bâtiment

Nous vous offrons :
Un métier varié au sein d’une équipe multiculturelle et en plein essor
Un contrat à durée indéterminée et à plein temps
Une rémunération qui tiendra compte de l’expérience déjà acquise
Des formations professionnelles
Intéressé(e) ?
Plus d’informations sur notre site www.schroeder.lu rubrique “JOBS”.

Une expérience dans le secteur communal ou étatique est considérée comme avantage.
Dossier de candidature :
Pièces à joindre à la candidature :
1. demande d’emploi
2. curriculum vitae (notice biographique) avec photo récente
3. extrait récent de l’acte de naissance
4. copie de la carte d’identité ou du passeport
5. extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3)
6. copies des diplômes, certiﬁcat d’études et de qualiﬁcation professionnelle requis
7. copie du document certiﬁant la réussite à l’examen d’admissibilité prévu pour le groupe de traitement correspondant au présent
poste

Schroeder & Associés

Contact :
Dans le cadre des activités du centre d’éducation à l’environnement et de la mise en place d’un réseau national de jardins
pédagogiques « Léieren am Gaart – Réseau des jardins pédagogiques du Luxembourg », le CIGL Esch recrute :

Concepteur/trice pédagogique en éducation à l’environnement
contrat à durée indéterminée – 40h – entrée immédiate

Rémunération suivant la convention collective CCT-SAS
Les candidatures sont à envoyer par courrier à CIGL Esch 32a rue Zénon Bernard L-4031 Esch-sur-Alzette ou par e-mail à
recrutement@ciglesch.lu avec une demande écrite, CV et copie des diplômes au plus tard jusqu’au 21 février 2021.

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 26
février 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.

MISSIONS :
- Programmer et réaliser des animations d’éducation à l’environnement spéciﬁquement dans le domaine du maraîchage biologique et de
l’alimentation durable
- Participer à la mise en place du réseau national de jardins pédagogiques
- Participer à l’encadrement et à la formation des équipes de personnes en insertion socio-professionnelle
- Créer du matériel didactique sur le thème du jardinage biologique adapté à un public diversiﬁé
- Participer à l’organisation de séminaires, formations, ateliers, réalisés dans le cadre des activités du centre d’éducation à l’environnement
- Formations des acteurs locaux

De

Club
Senior Syrdall

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
- Bac +3 ou expérience conséquente dans le domaine de l’éducation à l’environnement (ex. Naturpädagogue)
- Educateur avec formation complémentaire dans le domaine de l’éducation à l’environnement
- Formation dans le domaine de l’environnement/maraîchage

sicht en

Educateur „diplômé“ (m/f)

COMPÉTENCES EXIGÉES :
- 3 langues ofﬁcielles du pays
- Connaissance sur le jardinage biologique et l’alimentation durable
- Capacité rédactionnelle
- Capacité d’animation de groupe

CDI 20 Stonnen/Woch

•
•
•
•
•
•

W_3039_FK09_CD

POUR PLUS D’INFORMATIONS WWW.CIGLESCH.LU/NEWS

www.fondatioun.lu

Experienz am Seniorenberäich
Autonom schaffe kënnen, mee och Teamplayer sinn
Sproochen L+D+F
Flexibilitéit an den Aarbechtszäiten
Führerschäin B an mobil sinn
Kollektivvertrag CCT-SAS
Falls Dier als Kandidat zréckgehale gitt, gëtt en
„Extrait Casier Judiciaire“ gefrot.
Kandidaturen bis den 12/02/2021 un:

merci pour votre soutien BILLLULL | LU17 0028 1408 4840 0000

Syrdall Heem asbl
6, Routscheed
L-6939 Niederanven
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Nos clients recrutent (m/f):

CO3 s.à r.l COncept COnseil
COmmunication

Architekt/Stadtplaner

Literie Kandel

Conseiller de vente expérimenté

arcus

Psycholog - Berodungsdéngscht

Tricentenaire asbl

Plusieurs postes

ATP a.s.b.l.

Responsable d’atelier artisanal
création en vannerie

Association Luxembourgeoise Alzheimer
asbl

Plusieurs postes

CV, entretien d'embauche,
carrière, recherche d'emploi,
fiches métiers

Informez et inspirez-vous

Privilege Services

Ofﬁce Manager / Réceptionniste-Secrétaire
trilingue LU/FR/EN CDI

omega 90

Chargé de direction du Haus Omega

bétons feidt s.a.

Responsable du bureau d'études
en préfabrication

Jean Petit Architectes s.a.

Architecte/économiste du bâtiment

Spring Professional Luxembourg

Verwaltungsmitarbeiter (13)

Select

Recruitment consultant

print & online recruitment communication
by HR Communication S.A. – sales@hrc.lu

Plus d’infos concernant les postes à pourvoir ainsi que
des centaines d’autres opportunités, rendez-vous sur

www.jobﬁnder.lu
MEDECIN-SPECIALISTE
A ESCH-SUR-ALZETTE
cherche

VACANCE DE POSTE

SECRETAIRE MEDICALE (m/f)
(Langues : LU/FR/ALL)

Ecrire au Luxemburger Wort
sous numéro 205694 qui transmettra

Le Contrôle médical de la sécurité sociale se propose d’engager des

L’a.s.b.l. «FIT KANNER MIERSCH» se propose d’engager

UN RESPONSABLE EN EDUCATION SPORTIVE (m/f)
Pour 20 heures par semaine
à durée indéterminée sous le statut de salarié(e)

ayant des compétences en psychomotricité pour assurer des
cours d’éducation physique à des jeunes de 3 à 12 ans à Mersch.
La langue parlée est le luxembourgeois.
Peuvent concourir pour ce poste les candidats qui sont détenteurs
soit d’un diplôme universitaire en sciences du sport (au moins
Bac+3) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministère de l’Education Nationale.
Les candidats sont tenus d’adresser leur demande au président de
l’a.s.b.l. FIT KANNER MIERSCH, p.a. Administration communale de
Mersch, B.P. 93, L-7501 Mersch, pour le 18 février 2021 au plus
tard.

médecins-conseils (m/f) à temps plein,
Profil souhaité :

Nous engageons
pour compléter notre team



FLEURISTE m/f




bonnes connaissances
du métier souhaitées.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec
Madame Vrehen
6-8, rue Eugène Welter
L-2723 Howald
Tél. +352 48 15 35
ﬂeurkil@pt.lu



Missions :



Sont nécessairement à joindre:
- un extrait récent de l’acte de naissance
- un extrait récent du casier judiciaire
- une copie des diplômes et certiﬁcats requis
- un certiﬁcat médical établi par un médecin exerçant au
Grand-Duché constatant que le candidat est apte à exercer la
fonction briguée (possibilité de faire parvenir ultérieurement)
- une notice biographique détaillée avec références
- une photo d’identité récente.



évaluer cliniquement l’état de santé des assurés dans le cadre de
l’attribution des prestations de sécurité sociale
aviser la prise en charge des prestations de soins de santé
soumises à une autorisation prescrite par la législation
accompagner les assurés dans le cadre des procédures
administratives prévues par les lois, règlements ou statuts

La connaissance des langues officielles du pays constitue un atout.
La direction médicale se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. 261913-1 ou cmss@secu.lu).
Les candidatures écrites accompagnées d’un curriculum vitae détaillé
sont à adresser au :

     
 
 

    
   

W_1050_PF01_CD

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter le coordinateur de l’asbl «Fit Kanner Miersch» M. Steve Fischbach au tél.
691 854 372
Le président de l’asbl «Fit Kanner Miersch»
Michel Reiland

médecin disposant de, respectivement pouvant obtenir une
autorisation d’exercer au Grand-Duché de Luxembourg (toutes
spécialités confondues)
capacité à établir un diagnostic et une évaluation médico-sociale
capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche
institutionnelle
sens de l'organisation et esprit de synthèse

Médecin-Directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale
B.P. 1342
L-1013 Luxembourg
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Architecte / Dessinateur / Technicien
Motivation pour travailler au sein d’une équipe
Plaisir et connaissances pour dessin 3D et
rendus
Logiciels : ArchiCAD, Photoshop, Office 365
Langues : français obligatoire, allemand ou
luxembourgeois est un atout

Le Laboratoire national de santé (LNS) est un acteur de santé publique qui, grâce à son
expertise internationale, est un pilier essentiel du système de santé au Luxembourg et dans
les régions voisines.
Sous l’égide du ministère luxembourgeois de la Santé, le LNS est aujourd’hui un institut
interdisciplinaire qui, avec son équipe complémentaire de plus de 300 employés, offre l’excellence au service de la santé du pays et de sa population. En son siège moderne de Dudelange,
inauguré en 2013, le LNS compte quatre départements scientiﬁques dans les domaines que
sont la biomédecine, la microbiologie, la médecine légale et la protection de la santé, ainsi
que le National Center of Pathology et le National Center of Genetics.
Outre le professionnalisme de chaque employé et l’utilisation ciblée des technologies de
pointe, la stratégie de développement du LNS est basée sur des partenariats de recherche
et des coopérations autour de différents projets, avec d’autres acteurs tant au Luxembourg
qu’au niveau européen.

Aﬁn de soutenir et de développer nos différentes activités, nous renforçons nos équipes en
recrutant :

ȝ

CFAO- Chef du département administratif et ﬁnancier (m/f)

ȝ

Inﬁrmiers Diplômés,
CDD et CDI (m/f)

ȝ

Multiples postes de Technicien
de laboratoire CDD et CDI (m/f)

ȝ

Microbiologiste clinique /
Virologue (m/f)

ȝ

ȝ

Senior HR Business Partner (m/f)

Médecins spécialisés en Virologie,
Anatomie Pathologique, Biologie
médicale (m/f)

ȝ

Epidémiologistes (m/f)

ȝ

Assistant Administratif /
Secrétaire (m/f)

Nous proposons un poste en CDI.
A partir du 01/04/2021, le lieu de travail
sera à Wincrange.

Architecture Hoffmann
24, Duerfstrooss à L-9644 Dahl
l.hoffmann@architecturehoffmann.lu

VACANCE DE POSTE

LE LNS RECRUTE

Agent administratif (m/f)
L’administration communale de Käerjeng se propose
d’engager, à durée indéterminée, un agent administratif
(m/f) pour les besoins du service urbanisme.
Pourront concourir pour le poste susmentionné, les candidats
(m/f) se pouvant prévaloir d’un niveau d’études équivalent au
diplôme de ﬁn d’études secondaires classiques ou secondaires générales ou d’un diplôme de technicien.
Une préférence sera donnée aux candidats se pouvant
prévaloir d’une expérience dans le domaine de la construction,
respectivement dans le domaine du suivi des chantiers.
Les tâches principales sont :
le contrôle sur papier et sur chantier des autorisations de
construire délivrées aux citoyens ;
• le contrôle sur papier et sur chantier des passeports
énergétiques ;
• le suivi des passeports énergétiques des bâtiments
communaux.
•

Les détails des postes à pourvoir ainsi que les documents à joindre à votre dossier de candidature peuvent être consultés sur www.lns.lu

Les candidats (m/f) doivent :
être ressortissants 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.

Laboratoire national de santé
1, rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
T : +352 28 100 314

•

Le candidat (m/f) retenu(e), sera engagé(e) sous le statut du
salarié avec un degré d’occupation de 100%.

STATEC

ENQUÊTEUR FREE-LANCE (F/H)
Le STATEC recrute des enquêteurs free-lance pour son enquête « budget des ménages ». Une indemnité de 110 euros par ménage enquêté
est versée à l’enquêteur.
Votre mission
• Mener des entretiens face-à-face avec les ménages sélectionnés
• Guider les ménages tout au long de l’enquête
• Valider la bonne compréhension des questions avec les ménages
• Motiver les ménages à participer à l’enquête
• Contribuer au succès de cette enquête du STATEC
Votre proﬁl
• Bonne maîtrise du luxembourgeois, français et allemand
• Résident luxembourgeois
• Titulaire d’un permis de conduire et en possession d’une voiture
• Dynamique, organisé(e) et ayant le sens du contact
Vous avez envie de rejoindre l’équipe des enquêteurs du STATEC ?
Envoyez votre candidature avant le 28 février 2021 par e-mail à
ebm@statec.etat.lu
ou par courrier à : STATEC – B.P.304, L-2013 Luxembourg, à l’attention
de l’équipe EBM du STATEC

ARTI’CHOKCLOWN
a.s.b.l.
reconnue d’utilité publique
propose l’intervention d’un
duo de clowns en structure de
soin et à domicile, pour diminuer
la sensation d’isolement des
„Personnes Extra-Ordinaires“
dépendantes, enfermées dans
des troubles physiques et/ou
psychiques.
„Parce que chaque instant de vie
peut être merveilleux“

CCPLLULL
LU50 1111 7011 2812 0000
www.artichokclown.com
artichokclown@hotmail.com
W_1095_CL01_CD

La rémunération se fera sur base des dispositions du
règlement grand-ducal modiﬁé du 28 juillet 2017 déterminant
le régime et les indemnités des employés communaux,
et plus précisément celles du groupe d’indemnité B1.
Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées
des pièces énumérées sur le formulaire de vacance de
poste disponible sur le site internet de la commune (www.
kaerjeng.lu).
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Les candidats (m/f) sont invité(e)s à adresser leur demande,
accompagnée des pièces requises, au collège des bourgmestre et échevins, boîte postale 50, L-4901 Bascharage
pour le vendredi, 19 février 2021 au plus tard.
Bascharage, le 30 janvier 2021
Le collège des bourgmestre et échevins
Michel WOLTER
Josée-Anne SIEBENALER-THILL
Frank PIRROTTE
Richard STURM
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MËNSCHE
STAARK
MAACHEN

Compta Capital Group S.à r.l. cabinet
d’experts-comptables spécialisé dans la
comptabilité, la fiscalité et le secrétariat social,
recherche

Luxemburger Stellenmarkt
Marché national de l’emploi

Stellenangebote
Offres d’emploi

UN(E) RESPONSABLE DE SUCCURSALE
MISSION:
– Responsable du bon fonctionnement et de la rentabilité de
la succursale;
– Superviser et encadrer les activités;
– Développer le portefeuille client;
– Rapport direct avec les associés;
– Etablissement des comptes annuels, déclaration fiscales
et TVA;
PROFIL:
– Excellent sens du service client et doté d’une approche
respectueuse et motivante envers l’entourage;
– Connaissances approfondies de la législation financière,
sociale, fiscale et comptable luxembourgeoise;
– Parfaite maîtrise du luxembourgeoise, de l’allemande et
du français;
– Bon sens des priorités et une capacité à résoudre
efficacement les problèmes;
– Intégrité et confidentialité;
NOUS OFFRONS:
– Salaire liés à vos qualifications et à votre performance;
– Horaire mobile;
Si vous êtes motivé(e) pour rejoindre une structure à taille
humaine qui vous offre un travail épanouissant, veuillez envoyer
votre CV avec lettre de motivation à l’adresse mail:
recrutement@ccg.lu

Dir sidd dynamesch an engagéiert? Schléisst Iech un een ähnlechen
Betrib un!
Mir sichen:

Cherche aide-ménagère avec expérience et
références, 3-4 jours/sem., nettoyage, repassage et préparation repas, Luxembourg-Ville,
rolschro@pt.lu
2242818.1
Cherche femme de ménage à plein temps 40
heures par semaine. Contacter le 26 48 22 55

2241212.1

ﬁr säi Foyer psychothérapeutique Roc zu Ehlerange

1 DIPLOMEIERTEN ERZEIER (m/w)
30 Stonnen/Woch – CDI
ﬁr direkt oder no Ofsprooch

Boulangerie Steil à Roeser engage vendeur/
vendeuse pour 30h/sem, expérience + langue
lux. souhaitées. Tel.:621284384 après 14h.

Online ID 118110

ﬁr saï Service Impuls Lëtzebuerg Stad

Stellengesuche

1 PSYCHOLOG/
PSYCHOTHERAPEUTE (m/w)

Demandes d’emploi

Putzfrau sucht Arbeit, 8 Stunden,
Samstags. T. 691 380 105

40 Stonnen/Woch - CDI
ﬁr direkt oder no Ofsprooch

2242582.1

D. ch. travail c/ fem. de mén. chez des privés ou aide-cuis., plongeuse T. 621641086

ﬁr saï Service Impuls Esch-Alzette

2241270.1

1 PSYCHOLOG/
PSYCHOTHERAPEUTE (m/w)

Bürokauffrau (DE/PL/ENG) langjährige
Erfahrung in Handwerk/Vertrieb; ungekündigte Stellung; trinitty@icloud.com

30 Stonnen/Woch - CDI
ﬁr direkt oder no Ofsprooch

Online ID 118052

Dir fannt weider Infoen op eisem Internetsite www.solidarite-jeunes.lu
oder op Facebook.com/solidarite.jeunes.asbl
D’Kandidaturen mat Liewenslaf, Foto, Kopie Diplom, an néideg Ënnerlagen, kënne bis de 12.02.2021 u folgend Adress geschéckt ginn:

Femme de ménage cherche travail déclaré
Online ID 118101
Tél: 621174388
Femme de ménage cherche travail decl.
A 691 104 009
Online ID 118096
Verrichte Garten-Streich, Reinigungsarbeiten, Winterdienst u. Pflegearbeit, zuverlässig.
T. 691 563 340

SOLINA SOLIDARITÉ JEUNES a.s.b.l.
123, RUE ADOLPHE FISCHER • L-1521 Luxembourg
CONTACT@S-J.LU

2242588.1

Nous désirons engager :

Anstreicher mit Erfahrung sucht Arbeit.
Allgemeine Renovierungen t. 691 802 770

2242429.1

Poln. Frau sucht Stelle zum Putzen oder
Ältere Menschen versorgen T. 621 573 859

www.inter-actions
s .lu

2241196.1

Les Internats Jacques Brocquart a.s.b.l. se proposent d’engager pour les besoins de

Dringend! Putzfrau sucht Arbeit,
Region Esch/Alzette. T. 691 358 999

Un éducateur diplômé (m/f)

un assistant administratif (m/f) 20 h/sem., CDI (réf.: 21//10)
un éducateur gradué (m/f) 30 h/sem., CDI (réf.: 21/11))

pour nos quatre structures de Mersch :

un assistant social ou éducateur gradué (m/ff ) 40 h/sem., CDI (réf.: 21/1
12)

Nous vous invitons à consulter la page JOBS
S de notre
e site ww
ww.inter-a
actions.llu
Nous vous prions de nous adresser, tout en indiquant la référence du poste, votre
candidature avec CV et diplômes, pour le 9 février 2021 au plus tard à Inter-Actions a.s.b.l.,
73, côte d’Eich,L-1450 Luxembourg ou par mail à inter-actions@inter-actions.lu. En cas
d’engagement, un extrait du casier judiciaire (bulletins 3, 4 et 5) vous sera demandé.

2021

à durée déterminée (30h/sem), du 16/2/2021 au 15/3/2022
La maîtrise des trois langues oﬃcielles du pays est indispensable. Une première
sélec�on sera faite sur base des dossiers. Les candidatures avec CV, diplômes,
extraits du casier judiciaire (bulle�ns n°3 et n°5), le�re de mo�va�on et pièces à
l’appui sont à adresser jusqu’au 12 février 2021 à :
Monsieur le Directeur de l’Internat du Nord, B.P.10, L-9501 Wiltz
Les documents des candidats non-retenus seront d’oﬃce retournés (voir : No�ce
Protec�on des Données sur www.internats.lu).

REPRISE DES

COURS DU SOIR

2242855.1

Alle Gartenarbeiten, sowie Bäume und
Hecken schneiden T: 691 521 931 2241205.1
Frau sucht Arbeit als Putzfrau/ Kinder oder
alte Leute versorgen T 691702984

2242796.1

Info-Social

8002 98

www.ligue.lu

Appel gratuit
anonyme
98 confidentiel

W_1035_LM01_CD

pour notre Maison relais Babbeltiermchen :

Evening courses / Abendkurse

Début

Start

15.02 - 15.03.21
Durée

Duration

Dauer

+/- 10 semaines | weeks | Wochen
( 2-3 h / sem.)

Lieux

Locations

Orte

Luxembourg | Esch/Alzette | Junglinster
Remich | Mamer | Ettelbruck | Wiltz

Langues

Languages

FR | EN | LU | DE | PT

La femme du

7 domaines de formations

Beginn

Sprachen

Informatique et Bureautique
Comptabilité et Contrôle de gestion
Droit
Marketing et Communication
Compétences sociales
Économie et Gestion
Logistique et Achat

boulanger

255

modules en
cours du soir /
cours du jour

Diﬀérentes formules

trouvé

son

job

chez nous.

Cours en présentiel
Téléchargez notre
catalogue sur :

a aussi

Cours en blended learning

Follow us on

Cours à distance

www.LLLC.lu
Rubrique :
Cours du soir

Le LLLC vous accompagne
dans votre projet
« formation »

2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg
T. (+352) 27 494 600 | formation@LLLC.lu
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D’Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf
sicht

Coordinateur (m/f)

Contrat à durée indéterminée à plein temps
Missions:
• Assurer la gestion journalière des activités sur le site des châteaux de
Beaufort
• Gérer les ressources humaines (salariés, guides et bénévoles) et
ﬁnancières de l’association sans but lucratif “Les Amis des Châteaux de
Beaufort”, gestionnaire du site
• Elaborer des programmes de travail
• Exécuter les missions et actions de l’association telles que déﬁnies par
son conseil d’administration
• Organiser et mettre en oeuvre la politique de communication interne
et externe de l’association ainsi que la stratégie de développement des
publics
• Développer et approfondir des partenariats notamment dans les
secteurs du tourisme, de la culture et de l’éducation
• Conseiller le conseil d’administration de l’association sur des dossiers
stratégiques au niveau de la culture et du tourisme
Proﬁl recherché:
• Diplôme en gestion et management de projets culturels ou touristiques
ou équivalent
• Connaissance approfondie en gestion administrative et ﬁnancière ainsi
que du processus de l’organisation et de la gestion de projets
• Maîtrise des outils informatiques tels que MS-Ofﬁce et des nouveaux
médias (FB, Instagram, Pinterest, etc.)
• Maîtrise écrite et orale des langues luxembourgeoise, allemande,
française et anglaise. Le Néerlandais et toute autre langue sont
considérés comme un atout.
• Expérience d’au moins 2 années dans une mission analogue ou en lien
avec les responsabilités du poste
• Esprit d’équipe
• Excellentes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes compétences
de communication
• Capacités d’organisation, de coordination et d’autonomie
• Titulaire d’un permis de conduire B
La lettre de motivation avec curriculum vitae, copie des diplômes et une
photo récente sont à adresser jusqu’au 5 mars 2021 au plus tard :

ou par mail à

Problèmes d’alcool?

1 Educateur gradué (m/w)

le mercredi de 20 à 22 h
à Ettelbruck
40, avenue Salentiny

CDI – 100% Tâche
fir d’Leedung vu sengem Service „Familljestäerkungsdéngscht“
Ambulant sozialpedagogesch Ënnerstëtzung a Begleedung vu Kanner
an hire Familljen a schwierege Liewenssituatiounen
Chiff
ffer: EDGRCHDG FSD

Al-Anon francophone

groupes anonymes d’entraide pour les
familles et les amis des alcooliques

Personne de contact:

691 81 17 43

1 Educateur gradué (m/w)
CDI - 75% Tâche
ffer: EDGRFSD
Chiff

1 Educateur diplômé (m/w)

CDI - 75% Tâche
ffer: EDDFSD
Chiff
fir säin ambulanten Service „Familljenstäerkungsdéngscht“
Ambulant sozialpedagogesch Ënnerstëtzung a Begleedung vu Kanner
an hire Familljen a schwierege Liewenssituatiounen
Führerschäin (B-Kat), Lëtzebuergesch a Franséisch (obligatoresch),
Däitsch
„Autorisation d’exercer la profession d’éducateur“
Remuneratioun laut Kollektivvertrag CCT-SAS
Weider Informatiounen iwwert Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf
fannt Dir op www.kannerduerf.lu
Wann Dir intresséiert sidd, schéckt Är schrëftlech Bewerbung (Liewenslaf
mat Foto, Motivatiounsbréif, Kopie vum Diplom, Casier judiciaire n°3,
n°4 a n°5) mat dem respektive Chiffer bis de 15. Februar 2021 un
jobs@kannerduerf.lu oder
Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf
Ressources Humaines - 10, rue Hermann Gmeiner - L-7534 Mersch

Château de Beaufort
Mme Christiane Steinmetzer, présidente
24, rue du Château L-6313 Beaufort

e
Le Diabètne
vous concer

*

contact@beaufortcastles.com

La Maison du Diabète
e:
de l'ALD vous propos
///////////////

En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord au conseil
d’administration des Châteaux de Beaufort 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).

Beaufort, le 30 janvier 2021
Le conseil d’administration

//////
//////////////////////////////

Nous recrutons

1 comptable

Ligue HMC a.s.b.l.
Mir begleeden an ënnerstëtze Mënsche mat enger
intellektueller Beanträchtegung an de Beräicher
Formatioun, Aarbecht, Dagesbetreiung, Wunnen
a Fräizäit.
Mir siche fir eise Service „Santé“

en diploméierten Infirmier (m/w)
(Réf.: Inf 01/2021)
CDI 20-Stonne-Woch

Weider Informatioune fand dir op www.ligue-hmc.lu

Nous désirons engager :

Pour notre crèche Babasi à Baschleiden :

un éducateur diplômé (m/f) 40 h/sem., CDI (réf. : 21/13)
un éducateur diplômé (m/f) 20 h/sem., CDI (réf. : 21/14)

Nous vous prions de nous adresser, tout en indiquant la référence du poste, votre candidature avec CV et diplômes, pour le 9 février 2021 au plus tard à Réseau Actif, 73, côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg ou par mail à info@reseau-actif.lu. En cas d’engagement, un extrait du
casier judiciaire (bulletins 3, 4 et 5) vous sera demandé.

une permanence téléphonique
un accueil pour les personnes
diabétiques et leurs familles
des conseils personnalisés par
des professionnels spécialisés
des séances d'éducation en
groupe
de la documentation sur le
diabète
des conférences, formations...

(m/f)

CDI – 40 heures – Date d’entrée prévisible le 01/05/2021
Au sein du Service Financier, vous intégrez une équipe de 6 personnes
en charge de la comptabilité et des finances de la fondation Solina et des
associations Jongenheem, Solidarité Jeunes et Aarbechtshëllef
Votre mission :
• Contrôle et saisie de la comptabilité journalière
• Effectuer le rapprochement des comptes clients et fournisseurs
• Gestion de la comptabilité analytique
• Préparation de décomptes périodiques et annuels
Votre proﬁl :
• Expérience d’au moins 2 ans en comptabilité
• Bonnes connaissances des outils informatiques « MS-Office »
• Connaissance du logiciel comptable « BOB50 » sera considérée
comme un avantage
• Maîtrise du luxembourgeois, français et allemand
• Flexible, autonome avec un esprit d’équipe prononcé
Nous offrons :
•
Rémunération fixée selon la CCT-SAS en vigueur
•
Une équipe dynamique, motivée et expérimentée
•
Un accès facilité à la formation continue.
En cas d’engagement, l’extrait du casier judiciaire n°5 sera demandé.
Votre candidature est à envoyer avec une lettre de motivation, CV, photo
et copie des diplômes pour le 28/02/2021 au plus tard à l’adresse suivante.
FONDATION SOLINA
123, RUE ADOLPHE FISCHER • L-1521 LUXEMBOURG

www.ald.lu | T : 48 53 61
IBAN LU95 1111 0215 7238 0000

W_1100_AL02_CD

Par courrier à

CDI – 50%-75% Tâche
fir d’Erweiderung vu sengem ambulanten Service
„Psychologesche Berodungsdéngscht“ zu Esch-sur-Alzette
Ambulant therapeutesch Ënnerstëtzung a Begleedung vu Kanner
an hire Familljen a schwierege Liewenssituatiounen
Chiff
ffer: PSYBD
Proﬁl:
Master an der Psychologie an Zertifikat an der Psychotherapie
mat „autorisation d’exercer“

W_1060_AO03_CD

VACANCES DE POSTES
L’association “Les Amis des Châteaux de Beaufort asbl” se propose
d’engager un

1 Psychologe mat
psycho-therapeutescher Ausbildung (m/w)

Service d’information et d’orientation
pour toute personne
à la recherche d’un emploi
Tél. 250 249
www.remschaffen.lu

W_1078_BE06_CD

www.beaufortcastles.com

Iniitiattiv Rëm Sch
haff en a.s.bb.l.
W_1045_RS01_CD

Mat méi wéi 150 Mataarbechter, déi
wärend dem ganze Joer 400 Kanner,
Jugendlecher a Familljen encadréieren,
ass d’Kannerduerf en zouverlässegen a
kompetenten Acteur an der Kanner- a
Jugendhëllef.

ECPAT
Luxembourg
IBAN LU64 0019 1300 2547 6000

NON
à l’exploitation sexuelle
des enfants
W_1050_EC01_CD
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Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours
RECRUTE

Le Commissariat aux Assurances, établissement public, est l’autorité
luxembourgeoise compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance directe, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurances et de réassurances, des professionnels du secteur de
l’assurance et des fonds de pension soumis à son contrôle.
Afin de renforcer ses équipes, le Commissariat aux Assurances souhaite
engager avec date d’entrée immédiate ou à convenir:

un actuaire/mathématicien/physicien
(m/f)
Missions
• Participer aux travaux de revue de modèles internes qui sont soumis à
l’approbation du Commissariat aux Assurances
• Représenter le Commissariat aux Assurances dans les enceintes nationales et internationales sur des thématiques liées aux modèles internes
• Préparer des analyses et des avis en relation avec les entreprises d’assurance non vie et de réassurance sous le contrôle du Commissariat aux
Assurances
• Participer aux travaux à eff
ffectuer dans le cadre du rapport annuel des
entités surveillées par le Commissariat aux Assurances
• Assurer des missions de contrôle auprès des entreprises d’assurance
non vie et/ou réassurance
Profil recherché
• Détenteur d’un diplôme de master en sciences mathématiques, en
sciences physiques ou en actuariat
• Ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
• Bonne pratique écrite et parlée des langues française, anglaise et allemande ; la maîtrise du luxembourgeois ou des notions de luxembourgeois sont considérées comme un atout
• Disponibilité pour suivre des formations complémentaires et pour assumer des missions ponctuelles à l’étranger
• Une expérience professionnelle dans le secteur de l’assurance non vie
et/ou réassurance, dans la modélisation du risque et/ou le calcul des
provisions techniques est considérée comme un avantage

•

TECHNICIEN SUPPORT
INFORMATIQUE (M/F)

•

ASSISTANT LOGISTIQUE (M/F)

•

ASSISTANT DE DIRECTION (M/F)

•

INFIRMIER SERVICE SANTÉ AU
TRAVAIL DES POMPIERS (M/F)

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours
est un jeune établissement public dynamique
oﬀrant:
- une évolution de carrière constante
- une formation continue innovante
- le développement des compétences
personnelles et professionnelles
- un environnement de travail dynamique
- une sécurité d’emploi

Pour plus de détails, veuillez consulter le poste sous cgdis.lu

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur lett
ttre de motivation
par courrier à l’att
ttention de Monsieur le Directeur du Commissariat aux
Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg pour le 28 février
2021 au plus tard.
Les pièces suivantes sont à joindre à la lett
ttre de motivation :
• un curriculum vitae actuel et détaillé ;
• une photo d’identité récente ;
• une copie des diplômes accompagnée, en cas de diplômes étrangers,
de la preuve de leur inscription au registre des titres de formation auprès
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

L'Administration parlementaire accompagne l'action de la Chambre des Députés
dans ses fonctions législatives et politiques. Ainsi, les 60 députés peuvent,
au quotidien, compter sur le support de plus de 100 fonctionnaires et salariés.
Si vous êtes à la recherche d’un réel défi et que vous voulez mettre votre talent
au service de la première institution du pays, veuillez noter que
l'Administration parlementaire désire recruter le profil suivant :

Responsable de l’IT et de la stratégie digitale
de la Chambre des Députés (m/f)
(Poste réf. CHD 49) (tâche complète)
L’administration des contributions directes recrute pour les besoins de sa division secrétariat de direction:

sous le statut de l’employé(e) de l’Etat.
La personne retenue sera notamment chargée des tâches suivantes:
• Garantir l’assistance quotidienne administrative et stratégique auprès du Directeur et la coordination avec les différents
membres du Comité de Direction;
• Préparer, organiser, assurer le suivi et rédiger les PV des réunions du Directeur et du Comité de Direction de façon autonome;
• Assister le Directeur;
• Préparer de façon autonome des dossiers, des courriers, mémos
ou notes internes pour la direction;
• Intervenir en tant qu’interlocuteur du Comité de direction auprès des différents services de l’administration.
Le/la candidat(e) devra remplir les conditions suivantes:
• Etre de nationalité luxembourgeoise
• Être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement
d’enseignement supérieur reconnu par l’état du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un
diplôme d’études de ﬁn d’études secondaires ou ﬁn d’études secondaires techniques ou d’un bachelor en secrétariat de direction ou en gestion.
Compétences techniques et comportementales requises :
• Expérience professionnelle dans une fonction similaire ;
• Excellentes capacités rédactionnelles;
• Maîtrise des outils informatiques Word et Excel;
• Excellente résistance au stress;
• Excellentes aptitudes relationnelles;
• Excellentes capacités organisationnelles.
Les personnes intéressées sont priées de consulter le site
http://www.govjobs.public.lu sous les références E00015181 ou
E00015182 et de postuler en ligne avant le 12 février 2021.

En tant que responsable de service, vos missions consistent à piloter et à
coordonner les projets du service informatique, à veiller à la bonne gestion du parc
informatique, à contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie digitale globale, tout
en identifiant continuellement des enjeux et des opportunités de digitalisation au
sein de l’Administration parlementaire, notamment dans une perspective de
coopération avec d’autres instances étatiques.
Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle d’études
complet en informatique, et disposez obligatoirement d’au moins 5 années
d’expérience dans une fonction similaire, ainsi que d’une expérience confirmée
en matière de projets de digitalisation.
Une description précise du poste vacant et des exigences en matière de compétences et
de qualifications, ainsi que les modalités de candidature détaillées, peuvent être consultées
sur le site internet de la Chambre des Députés www.chd.lu (Actualité/Offres d’emploi).
La date limite de remise des candidatures est fixée au vendredi 12 février 2021.

W_1060_LI01_CD

1 assistant(e) à la direction (f/m)

Missions :

Ligue HMC a.s.b.l.
Mir begleeden an ënnerstëtze Mënsche mat enger
intellektueller Beanträchtegung an de Beräicher
Formatioun, Aarbecht, Dagesbetreiung, Wunnen
a Fräizäit.
Mir siche fir eis Formatiounsstruktur (CPP)

eng Educatrice Diplômée oder
en Educateur Diplômé

(Réf: SAFE 01/2021)
CDD 40-Stonne-Woch
(Remplacement Dispense, Congé de Maternité a Congé Parental)
Weider Informatioune fand dir op www.ligue-hmc.lu

ACTION LIONS
VAINCRE LE CANCER
6, rue Den Haag – L-8223 MAMER
Tél. 40 111 310
E-Mail: lions@vaincre-le-cancer.lu
http://www.vaincrelecancer.lu

CCPLLULL:
LU64 1111 0000 0505 0000
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La Croix-Rouge
luxembourgeoise recrute

Un intervenant socio-éducatif (M/F/D)
pour son Centre socio-thérapeutique à Kautenbach en CDI à
30-35h/semaine (réf : AN2101-01241)

Un coordinateur qualité (M/F/D)
pour son service Maisons Relais et Crèches à Bertrange en
CDI à 20h/semaine (réf : AN2101-01239)

Un éducateur diplômé (M/F/D)
pour son service « Hariko » à Ettelbrück en CDI à 24h/semaine
(réf : AN2101-01240)

Un éducateur diplômé (M/F/D)
pour son service « Perspectives », logement encadré pour
jeunes adultes en détresse psychosociale, pour l’encadrement
ambulatoire de jeunes mamans de 18 à 26 ans, à Bertrange
et Contern en CDI à 40h/semaine (réf : AN2101-01244)

Un éducateur diplômé (M/F/D)
pour son service « Perspectives », logement encadré pour
jeunes adultes en détresse psychosociale, pour l’encadrement
ambulatoire de migrants et réfugiés, à Reckange (Mersch) et
Lorentzweiler en CDI à 35h/semaine (réf : AN2101-01245)
Des informations détaillées relatives à ces postes se trouvent sur
www.croix-rouge.lu/recrutement.
Les candidatures sont à soumettre via ce site internet.
En cas d’embauche un extrait de casier judiciaire vous sera demandé aux ﬁns
de l’appréciation de votre honorabilité compte tenu des besoins spéciﬁques des
postes à pourvoir.

un assistant social (m/f)

Depuis 20 ans…
Säit 20 Joer…

L’assistant social (m/f) doit être autorisé à porter
le titre d’assistant social au Grand-Duché de Luxembourg.

… pour permettre aux
populations démunies
de créer leur activité.

40 hrs/semaine sous contrat de travail à durée indéterminée
(CDI/ SAS)

L’assistant social (m/f) doit garantir une stabilisation
psycho-sociale et suivi individuel de nos bénéﬁciaires,
assurer le suivi social de nos bénéﬁciaires,
analyser et établir les plans de formations individuels
de nos bénéﬁciaires,
réaliser et animer des formations sociales,
établir des rapports sociaux pour l’ADEM,
évaluer leurs compétences,
aider à la recherche d’emploi et de stages,
prendre des responsabilités, travailler ensemble avec
la direction du CIGR et avec l’ADEM,
parler obligatoirement les 3 langues administratives
du Luxembourg (toute autre langue sera un atout),
être en possession du permis de conduire (B),
voiture personnelle,
jouir des droits civils et politiques,
être ﬂexible, capable de travailler en équipe,
avoir une expérience professionnelle dans une profession
similaire de min. 5 ans.
Envoyer votre candidature par courrier (lettre de motivation, CV,
photo récente, extrait du casier judiciaire, vos diplômes (reconnus
par le Grand-Duché de Luxembourg)) ou par mail au plus tard
pour le 19 février 2021 à

asbl
se propose d’engager avec entrée immédiate :

un agent administratif

(m/f)

Carrière C4 (CCT SAS)
à durée indéterminée à raison de 20h/semaine
Missions:
- Accueil physique et téléphonique des visiteurs
- Gestion du standard téléphonique
- Gestion des documents: scan, archivage…
- Travaux administratifs et de gestion (traitement de courrier,
saisies diverses, rapports)
- Encodage des données
- Classement et Organisation
Des informations détaillées relatives à ce poste se trouvent sur notre
site: www.avr.lu.

Menuisier bois qualiﬁé(e) (M/F)
Nous recherchons des Menuisiers bois qualiﬁés pour entrée immédiate ou à convenir.
• Être autonome
• Expérience requise
• Temps complet: 40 heures / semaine
• Permis de conduire: B
Veuillez envoyer votre CV par courrier à l’adresse suivante
„13, Zone Industrielle L-8287 Kehlen“
Ou par mail à l’adresse info@letsch.lu

IBAN LU64 1111 1189 2705 0000
W_1100_AD01_CD
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ou à cindy.gehlen@grevenmachercig.lu

     

Coopération Nord-Sud

Le SIDEST se propose d’engager

Nationale
des Victimes de la Route

www.ada-microfinance.lu

M. Claude Dupont
CIGR Canton Grevenmacher
3 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Syndicat intercommunal pour la dépollution des eaux résiduaires de l’est

L’Association

… fir deenen armen
Bevölkerungen ze
erméiglechen enger
Aktivitéit nozegoen.

W_1055_IO01_CD

pour son service « Riicht Eraus », consultations pour auteurs
de violence domestique, à Luxembourg-Ville en CDD de min.
11 mois à 20h/semaine (réf : AN2101-01246)

Le CIGR Canton Grevenmacher
engage

1 Technicien en génie civil (m/f)
Groupe de traitement B1, sous-groupe scientiﬁque et technique,
statut du fonctionnaire communal, ou
Groupe de traitement A2, sous-groupe scientiﬁque et technique,
statut du fonctionnaire communal, ou
Groupe de traitement A2, sous-groupe scientiﬁque et technique,
statut de l’employé communal
Un descriptif des tâches peut être consulté dans la rubrique
« raider virtuel » du site internet www.sidest.lu.
Les candidatures sont à envoyer obligatoirement pour
le vendredi, 27 février 2021 au plus tard, à l’adresse suivante :
58, rue de Trèves, L-6793 Grevenmacher
Le bureau du SIDEST :
Raymond Weydert,
Léon Gloden, Jérôme Laurent,
Roger Barthelmy, Jean-Paul Jost

Marginaliséiert
Gemeinschafte
stäerken
Am Süden (Kenia an Uganda)
ënnerstëtze mir marginaliséiert
Gemeinschaften duerch
Educatioun a Weiderbildung.
Hei zu Lëtzebuerg setze mir eis
a ﬁr d’Integratioun vu
Flüchtlingen a mir
sensibiliséieren di Jugendlech.

Wëllt Dir eis Projeten
ënnerstëtzen?
LU98 0019 3555 9664 7000

Coopération Nord-Sud a.s.b.l.
7, rue Gehschelt L-6925 Flaxweiler
Tél: 621 730 899
www.cns-asbl.org

W_1100_CN06_CD

Le Fonds d’urbanisation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg, établissement
public sous la tutelle du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, souhaite
renforcer ses équipes par le recrutement d’un collaborateur à durée déterminée à partir
du 1.4.2021 pour une durée de 8 mois :

un gestionnaire de quartier m/f
CDD

Les demandes de candidature accompagnées des pièces à l’appui (lettre de motivation, curriculum vitae avec photo récente et diplômes) sont à adresser jusqu’au 20 février 2021 au Président du Fonds à l’adresse 4, rue Erasme, L- 1468 Luxembourg ou à
« info@fondskirchberg.lu ».
L’annonce détaillée peut être consultée sous www.fondskirchberg.lu.
Félicie WEYCKER
Président du Conseil d’administration du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du
Plateau de Kirchberg

Lu - Ve de 9h00 - 13h00

frono@cnapa.lu

W_1080_FN02_CD

Un psychologue (M/F/D)
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La Banque centrale du Luxembourg (BCL) fait partie intégrante du Système
européen de banques centrales (SEBC). Sa mission principale consiste à
participer à l’exécution des missions du SEBC en vue d’atteindre les objectifs de ce dernier. A ce titre, elle agit conformément aux orientations et aux
instructions de la Banque centrale européenne (BCE).
La BCL est un établissement public doté de la personnalité juridique et de
l’autonomie ﬁnancière.

Jacques Steﬀen

C’est pas ce que
tu crois !

La direction de la BCL est composée d’un directeur général et de deux directeurs. Leurs mandats respectifs sont d’une durée de six ans, renouvelables.
En vue de pourvoir à l’un des postes de directeur, qui deviendra vacant au
1er juin 2021, il est fait
appel à candidatures (M/F) pour le poste de

Directeur

de la Banque centrale du Luxembourg
Le proﬁl recherché est celui d’un « directeur des opérations » dont la fonction
couvrira, dans le cadre de l’organe collégial qu’est le Comité de direction,
les aspects opérationnels tels que mise en place et suivi des opérations de
politiques monétaires, y compris la gestion des garanties, la gestion des systèmes de paiement ainsi que la gestion des réserves.

Pour renforcer sa pos
osition
sur le marché, Q8 est à la recherche d
d’

entrepreneurs dynamiques
du Grand-Duché de Luxembourg
Vous souhaitez exploiter une station ?
9
9
9

Vous êtes dynamique et orienté client ?
Vous voulez exploiter votre station-service Q8 et son shop en tant qu’indépendant ?
Vous disposez d’un capital de départ avec garantie bancaire ?

Que peut vous offrir Q8 ?
9

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 12 février 2021 à :

9

Monsieur Jean-Luc Kamphaus
Directeur « Administration et Domaines »
Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-2931 Luxembourg

9

Vous faites partie d’un groupe international solide et l’un des plus grands acteurs sur le marché
Luxembourgeois des stations-services.
Vous conservez votre identité et recevez aussi un accompagnement professionnel,
entre autres sur le plan du rendement, de la communication et de la formation.
Vous générez un chiffre d’affaires et un potentiel de croissance importants.

Prêt(e) à relever le déﬁ ?
N’attendez plus et contactez-nous par mail à yoamador@q8.com

Les dossiers doivent être présentés dans une enveloppe fermée portant l’inscription « Candidature à la Direction de la BCL ».
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
• une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae ;
• une copie de la carte d’identité ;
• un extrait récent du casier judiciaire ;
• une copie des diplômes d’études donnant accès à la carrière supérieure
(A1) de la Fonction publique ;
• une déclaration indiquant les conﬂits d’intérêts personnels éventuels que
le candidat devrait résoudre en cas de nomination.

“Alors là, Cédric, je n’en
reviens pas, ce n’est pas
possible que tu tombes
aussi bas! Tu ne peux pas
savoir ce que ça me fait, à
moi, ta maman! Moi qui
fais tout pour toi, et puis
l’émotion que j’éprouve!
Tout le monde est au
courant, oui, tout le
monde, mais moi, je suis
la dernière à l’apprendre…
Et le regard des gens…, je
te passe les détails…” –
Ce petit roman touchant
s’adresse aux adolescents
qui découvrent la
richesse et la beauté de
la langue française, plus
précisément à ceux qui
vont bientôt, ou viennent
de faire, le grand bond de
l’enseignement primaire
vers l’enseignement postprimaire. Il est suivi d’un
petit lexique proposant
l’explication de mots et
d’expressions du texte.

En plus des conditions générales pour l’accès à la carrière supérieure
(groupe de traitement A1) de la Fonction publique, le candidat (du secteur public ou privé) doit répondre aux critères suivants :
• être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle
complet d’études universitaires, notamment en droit ou en sciences économiques ;
• justiﬁer d’une expérience professionnelle adéquate au regard du poste à
pourvoir et d’au moins dix années à un niveau élevé de responsabilité et
d’autonomie ;
• avoir des aptitudes relationnelles et une aisance à intégrer une équipe de
direction collégiale.
Les compétences visées ci-dessus devront être établies par tout document
probant à verser au dossier ou par une expérience professionnelle dûment
documentée.

D‘Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung sicht ﬁr hieren
CIPA Blannenheem

en Coordinateur des activités d’appui
et de la rééducation (m/f)f)
40 heures/semaine, CCT SAS

en Responsable du service nettoyage (m/f)f)
40 heures/semaine, CCT SAS

Consultéiert déi détailléiert Postenbeschreiwung op eisem Internetsite www.ﬂb.lu

Une première sélection des candidats se fera sur dossier.

D’APEMH, Associatioun am Déngscht
vu Leit mat enger intellektueller
Beanträchtegung an hir Familljen,
Sicht, ﬁr direkt oder no Ofsprooch

47 pages
20,5 x 15 cm
Couverture souple

diploméiert Erzéier (m/w)
ﬁr hiren SEAI Kokopelli zu Beetebuerg
40 Stonnen/Woch - op onbestëmmten Zäit

12 €

ee Responsable de Formation (m/w)
ﬁr hiren Centre de Formation UFEP
20 Stonnen/Woch – op onbestëmmten Zäit

ee Technicien Agricole (m/w)
ﬁr hir Atelieren zu Lampech
40 Stonnen/Woch – op onbestëmmten Zäit

An de Librairien.
An op

E_1348_JS01_CC

www.editions-schortgen.lu

Weider Informatioune fannt Dir op eisem Internetsite:
www.apemh.lu ënnert der Rubrik „Jobs“. Wann Dir
intresséiert sidd, schéckt eis Är Kandidatur online eran!

Le Service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise – Doheem
Versuergt a.s.b.l. – recrute

UN AIDE-SOIGNANT (M/F/D)
pour son antenne de soins à domicile à Niederpallen en CDD de
3 mois à 40h/semaine (réf : AN2101-01242)

ALTENPFLEGER (M/W/D)
für seinen häuslichen Pﬂegedienst in Wasserbillig im unbefristeten
Arbeitsverhältnis mit 20-40 Stunden/Woche (Ref: AN2101-01243)
Des informations détaillées relatives à ces postes se trouvent sur
www.croix-rouge-lu/recrutement.
Les candidatures sont à soumettre via ce site internet.
En cas d’embauche, un extrait de casier judiciaire vous sera demandé
aux ﬁns de l’appréciation de votre honorabilité compte tenu des besoins
spéciﬁques du poste à pourvoir.

www.guichet.wort.lu

M_2010_GU02_CB
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Zarabina asbl. engagéiert
fir den 1. Abrëll 2021

Eviter le surendettement
Information et conseil
Tél. 48 83 33-300

een/eng erfuere(n)
Mataarbechter/in

Mir bidden:
 Berufflech Entwécklungsméiglechkeeten,
 Intern an extern Formatiounen,
 Remuneratioun entspriechend der Qualifikatioun
 Flexibel Organisatioun vun den Aarbechtszäiten
Sidd Dir intresséiert?
Schéckt wannechgelift Är Kandidature mat Ärem aktualiséiertem C.V. un déi folgend
Adress:

ZARABINA asbl.

VACANCE DE POSTE

27, rue Emile Mayrisch – L-4240 Esch/Alzette
Angela RUESS-KASZUN
Vera SPAUTZ
Telefon: 26 55 12 13-1 - Fax: 26 55 12 14
E-mail: info@zarabina.lu

1 éducateur diplômé (m/f)

à durée déterminée - 30 heures par semaine

L’administration communale de Käerjeng se propose
d’engager, sous le statut du salarié, un éducateur diplômé
(m/f) à raison de 30 heures par semaine à durée déterminée
pour le remplacement d’une dispense de travail et d’un
congé de maternité prévus jusqu’au 11 novembre 2021 (avec
possibilité de prolongation).
Pourront concourir pour le poste de l’éducateur diplômé, les
candidats (m/f) détenteurs d’un diplôme luxembourgeois
d’éducateur ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent
par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse.
Les candidats(m/f) doivent fairepreuved’une parfaite maîtrise
des langues luxembourgeoise, française et allemande.
La rémunération se fera sur base de la convention collective
de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et
du secteur social.
Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées
des pièces énumérées sur le formulaire de vacance de poste
disponible sur notre site internet (www.kaerjeng.lu).
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Les dossiers de candidature sont à adresser au collège
des bourgmestre et échevins, boîte postale 50, L-4901
Bascharage pour le vendredi, 19 février 2021 au plus tard.
Bascharage, le 30 janvier 2021
Le collège des bourgmestre et échevins
Michel WOLTER
Josée-Anne SIEBENALER-THILL
Frank PIRROTTE
Richard STURM

W_1035_LM04_CD

L’administration communale de Wahl se propose d’engager
pour son service technique

>ģƚǌĞďƵĞƌŐĞƌ
>ĂŶĚũƵŐĞŶĚ Ă :ŽŶŐďĂƵĞƌĞŶ
^ĞƌǀŝĐĞ ŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ă͘Ɛ͘ď͘ů͘

1) un fonctionnaire communal (m/f)
groupe de traitement A2, sous-groupe scientiﬁque et technique, formation génie civil, degré d’occupation : 100%
(ancien ingénieur-technicien)

ŵ ĠŶŐƐĐŚƚ ǀƵŶ ĚĞƌ
ůćŶĚůĞĐŚĞƌ ĞǀģůŬĞƌƵŶŐ
ĂŶ ĨƌŝŬĂ

Les candidat(e)s doivent :
• être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne
• faire preuve de connaissances sufﬁsantes des trois langues ofﬁcielles du pays (luxembourgeois, français, allemand)
• être détenteur soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien/industriel ou bachelor en ingénierie ou bien
d’un certiﬁcat portant sur des études à l’étranger, reconnues
équivalentes par le ministère ayant dans ses attribution l’enseignement supérieur
• avoir réussi au moins l’examen d’admissibilité correspondant au
groupe de traitement A2, sous-groupe scientiﬁque et technique.

W>͗ >hϬϱ ϭϭϭϭ ϬϬϱϬ ϯϬϴϯ ϬϬϬϬ
Z͗ >hϯϮ ϬϬϵϬ ϬϬϬϬ Ϭϭϱϳ ϴϬϬϰ

Pièces à joindre à la candidature :
• notice biographique détaillée avec photo d’identité récente
• extrait récent de l’acte de naissance
• copie de la carte d’identité ou du passeport
• extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°4 datant de moins
de 2 mois)
• copie des certiﬁcats d’études et de qualiﬁcation professionnelle
• copie du permis de conduire de la catégorie B
• une copie du certiﬁcat de réussite à l’examen d’admissibilité et
le cas échéant du certiﬁcat de réussite à l’examen d’admission
déﬁnitive auprès du Ministère de l’Intérieur dans le groupe de
traitement correspondant au présent poste.

dĞů͘ ϰϰϳϰϯͲϮϱϮ
ǁǁǁ͘ũŽŶŐďĂƵĞƌĞŶ͘ůƵ

Problèmes d’alcool?
Anonym Alkoholiker
40, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tél. 621 42 30 88

2) un salarié à tâche manuelle (m/f)
Ce poste d’ouvrier communal comprendra l’ensemble des travaux
incombant au service technique, y compris la participation au service d’hiver.

Meeting: Jeudi 20 heures

W_1038_AA02_CD

Conditions et proﬁl requis :
- Niveau de qualiﬁcation : être au moins détenteur du DAP (ancien CATP), de préférence dans la branche du pépiniériste-paysagiste
- Avoir une pratique professionnelle de 5 ans minimum sera
considéré comme un avantage.
- Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B
- Degré d’occupation : 100 % - CDI (40 heures hebdomadaires)
- Rémunération : groupe de salaire E (artisan avec DAP) suivant
convention collective des salariés de l’Etat
- Travaux de permanence impliquant des horaires irréguliers temporaires
- Avoir le sens de l’organisation et d’initiative
- Être en possession des droits civiques
- Maîtriser la langue luxembourgeoise
- Avoir les aptitudes physiques et morales nécessaires.

r
K a n n ee n d
Jug
ll
a Fami
2, place de Strasbourg
L-2562 Luxembourg
T. 49 53 46 - 1
F. 40 53 30
info@arcus.lu
info@arcus
lu
www.arcus.lu

Pièces à joindre à la candidature :
• notice biographique détaillée avec photo d’identité récente
• extrait récent de l’acte de naissance
• copie de la carte d’identité ou du passeport
• extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°4 datant de moins
de 2 mois)
• copies des certiﬁcats d’études et de formation professionnelle
et du permis de conduire
• des copies des bulletins scolaires de la dernière année d’études.

Dons-BGLL-LU90 0030 5287 2310 0000

À la recherche

d’un job

Les dossiers de candidature sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins, 32, rue Principale, L-8838 Wahl, pour le 19
février 2021 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas
pris en considération.

qui va

avec

votre

En déposant son dossier, le candidat 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).

nouvelle

chemise ?

Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au
secrétariat communal au numéro de téléphone 83 81 85 - 220.
Wahl, le 30 janvier 2021

Follow us on

Le collège des bourgmestre et échevins
Christiane Thommes-Bach, Patrick Antony, Sylvère Welter

nnerst

t
-

eit m t
0030 88

utismus
4

0000

W_1087_BW04_CD

Är Missioun:
 Individuell Berodungen am Hibléck op eng kompetenzorientéiert Planung vu
Beruff a Formatioun an Arbechtsmaartintegratioun (och mat Mënsche mat
gesondheetlechen Aschränkungen)
 Organisatioun an Ëmsetzung vu verschiddene Seminairen
 Praktesch Ëmsetzung vun interne Qualitéits-Standarde’en
 Participatioun un Evaluatiounen a Schreiwe vu Rapporte’en

COMMUNE DE WAHL

W_1075_AJ04_CD

Äre Profil:
 Ofgeschlosse Studium a Sozialwëssenschaften, Erzéiungswëssenschaften oder
eng vergläichbar Fachrichtung
 Fundéiert Kenntnisser am Benotze vun Instrumenter am Kompetenzmanagement
 Maîtrise vun der lëtzebuergescher, däitscher a franséischer Sproch si virausgesat (Englesch a Portugiseschkenntnisser sinn en Virdeel)
 Kooperatiounsbereetschaft, Innovatiounsfréed an en Zilorientéierten
Aarbechtsstil
 Kënne vu lokalen a regionale Strukturen am Zesummenhang vun Aarbecht,
Educatioun an Aarbechtsmaartpolitik
 Erfarung an der Leedung vu Seminairen a Projet‘s / Erfarung an der
Moderatioun
 Ganz gutt Kenntnisser an den EDV-Programmer
 Erfarung an der Integratioun um Aarbechtsmarché
 Erfarung an der Begleedung / Berodung vu Mënsche mat gesondheetlechen
Aschränkungen esou wéi Kenntnisser am Beräich Salutogenese sinn en Virdeel

W_2015_FA02_CD

30 Stonnen / Woch - CDI

www.ligue.lu
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Administration communale de Bissen

Mike McQuaide

Pour la saison 2021:
le CSL, club d’athlétisme
au Luxembourg,

Poste vacant
Engagement

An American
in Luxembourg

d’un fonctionnaire (M/F)
« agent municipal – garde champêtre »
Autorisation ministérielle 900/20
du 18 janvier 2021
L’administration communale de Bissen se propose d’engager un
fonctionnaire communal (m/f), appartenant à la catégorie D,
groupe d’indemnité D2, sous-groupe à attributions particulières,
à raison de 40 heures par semaine.
Description des tâches :
• Constations des infractions en matière de stationnement
• Gestion des règlements temporaires de la circulation
• Constations des infractions contre le règlement général de police de la commune
Etudes :
Pourront concourir pour ce poste les candidats ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi du
18 décembre 2009 et détenteurs de 3 années d’études post-primaires soit d’une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et ayant réussi à l’examen d’admissibilité
prévu pour la carrière de l’agent municipal (groupe de traitement
D2, sous-groupe à attributions particulières).

Seattle-area writer, Mike
McQuaide, is excited
when his wife Jen accepts
a job that requires
his family relocate to
Luxembourg. But he has a
few questions. Like, where
the hell is Luxembourg?
And, what’s the difference
between Luxembourg and
Liechtenstein? Perhaps
most importantly: do
they have crunchy peanut
butter in Luxembourg?
Nonetheless, in early
2013, the McQuaides,
including 14-year-old son
Baker, pick up and move
8,000 kilometers east to
the world’s only grand
duchy.

La connaissance des trois langues ofﬁcielles (luxembourgeois,
français, allemand) et le permis de conduire B1 sont indispensables.
Une nomination déﬁnitive et une expérience professionnelle de
cinq années seront considérées comme un atout.
Documentation :
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
• une lettre de motivation
• une notice biographique (CV)
• un extrait de l’acte de naissance (< 3 mois)
• une copie du passeport ou de la carte d’identité,
• un extrait récent (< 3 mois) du casier judiciaire (bulletin n°3)
• une copie du certiﬁcat de réussite à l’examen d’admissibilité
dans la carrière de l’agent municipal, incluant le relevé des notes
• une copie du diplôme d’études (3 années d’études post-primaires ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes)
• une copie du permis de conduire
Contact :

In time, all of Mike’s
questions are answered
as he discovers that
Luxembourg is truly the
green heart of Europe, a
magical land of castles,
epic cycling spots and
a super-welcoming
citizenry able to speak
just about any language
that’s thrown at them.
He discovers too, that
Luxembourg is a place he
just might never want to
leave.

Secrétariat communal, par email (commune@bissen.lu) ou par téléphone (835003-521).
Les candidats sont invités à remettre leur candidature écrite au
collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bissen 1,
rue des Moulins L-7784 Bissen pour le 1er mars 2021 au plus tard.
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
En déposant sa candidature, le candidat donne son accord à l’administration communale d’utiliser ses données personnelles dans
le cadre du procès de recrutement en conformité avec les dispositions du règlement européen sur la protection des données (UE
2016/679).
Bissen, le 30 janvier 2021
Le collège des bourgmestre et échevins,
David VIAGGI, bourgmestre,
Roger SAURFELD et Cindy BARROS DINIS, échevins

184 pages
23 x 14 cm
Softcover

20 €
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> fir

d’Maison Relais Schoulkauz zu Wëlwerwoltz:

Ee Sekretär-Receptionnist I m/w I 40 St/W I CDI
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recherche

Entraîneurs sportifs (h/f)

pour l’encadrement de ses athlètes des catégories débutants (U12) ou
scolaires (U14) aux entrainements et aux compétitions.
Emploi du temps:
2 séances à 1,5hrs d’entrainement/semaine, encadrement lors des
compétitions (la plupart du temps les weekends) et présence lors
d’éventuels stages (2 jours)
Disponibilité souhaitée tout de suite.
Le/la candidat/e doit être en possession d’un diplôme reconnu par l’ENEPS
(au moins d’un niveau C) ou se prévaloir d’une expérience d’au moins 3 ans
dans le domaine de l’athlétisme
Langues parlées: luxembourgeois constitue un avantage, français et/ou
allemand
Candidatures à envoyer par mail à cslath@pt.lu.
CSL Athletics Luxembourg
1, rue du Stade
L-2547 Luxembourg

D’Käerjeng a.s.b.l.
sicht

1 Erzeier/in

fir en CDD ab den 01.03.2021, 35 St./Woch fir eng Dispenz, en congé
de maternité an en congé parental ze remplaceieren an engem Grupp
mat Kanner vun 2 Joër bis 4 Joër.
Déi interesséiert mussen lëtzebuergesch, franséisch a däitsch
Sprooch beherrschen.
D’Kandidature mat Diplom, Liewenslaf a Foto si bis spéistens
den 15.02.2021 ze riichten un.
Crèche Kaweechelchen
1, rue du X septembre
L-4947 HAUTCHARAGE

OFFRE D’EMPLOI
Le CIGR Steinsel-Lorentzweiler asbl, initiative sociale active dans le domaine de l’emploi, de réinsertion et de la formation socio-professionnelle, se propose d’engager à
temps plein et à durée indéterminée

« CHEF D’EQUIPE » pour l’atelier de menuiserie (m/f)
Missions et responsabilités :
• Traiter et transformer le bois selon les exigences demandées
• Développement de nouveaux projets dans le travail du bois
• Recueillir et analyser la demande et les exigences du client ou
du demandeur
• Gérer le stock du matériel et du bois
• Assurer l’entretien ainsi que la réparation des équipements existants des lieux publics
Proﬁl et compétences :
• Avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la
menuiserie
• Justiﬁcation de plusieurs années d’expérience en tant que menuisier
• Capacités de lire et de comprendre des plans et des dessins
techniques
• Avoir une vision créative et une source d’innovation
• Maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande
• Être capable de prendre des décisions et en assumer les responsabilités
• Être dynamique, appréciant le travail en équipe, avoir le sens
de l’organisation rigoureux et être doté de grandes capacités
relationnelles
• Capacité à motiver les salariés dans leurs démarches
• Permis de conduire B et voiture personnelle
Contenu du dossier de candidature :
• Lettre de motivation
• CV
• Diplômes
• Extrait du casier judiciaire
Rémunération selon la CCT-SAS Carrière C2
Les candidatures sont à adresser au plus tard le 28 février
2021 au :
CIGR Steinsel-Lorentzweiler asbl
42, rue de Hünsdorf
L-7324 Mullendorf (Steinsel)
À l’attention de M. SCHLECK Chris
Les candidatures incomplètes seront écartées d’ofﬁce sans exception

50 | Samstag und Sonntag, den 30./31. Januar 2021 |

1 employé administratif (m/f)

à raison de 20h/semaine à durée déterminée (15 mois)
(CCT-SAS)
Veuillez consulter le profil souhaité ainsi que les pièces à
joindre à la candidature sur www.jobfinder.lu

Caritas Accueil et Solidarité asbl
se propose d’engager

1 assistant social (m/f)

à raison de 40 heures par semaine pour une durée indéterminée
dans le cadre de son service « Logements » conventionné avec le
Ministère de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région
L’annonce détaillée peut être téléchargée sous
www.caritas.lu/off
ffres-demploi

Avis ofﬁciels

ADMINISTRATION COMMUNALE DE MONDORF-LES-BAINS

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 08/03/2021 à 11:00. Lieu d’ouverture: Le lundi 8
mars 2021 à 11.00 heures il sera procédé à la mairie de Mondorfles-Bains sise 1, place des Villes Jumelées à L-5627 Mondorf-lesBains à l’ouverture de la soumission publique.
Intitulé : Mise en conformité du centre sportif «Roll Delles» à
Mondorf-les-Bains
Description : Travaux de réfection et de renouvellement de la
couverture de la toiture
Les travaux concernent la réfection partielle de la toiture du centre
sportif «Roll Delles» à Mondorf-les-Bains. La toiture existante sera
renouvelée dans le cadre de l’assainissement du hall à cause de
problèmes d’inﬁltration d’eaux. La toiture, y compris toutes les
tôles et les gouttières ainsi que l’isolation seront remplacées.
La structure du support existante sera conservée et ne fait pas
l’objet des travaux.
Le toit a les dimensions d’environ 60 x 50 m et se compose de
toits à pignon et de toits en tranchée. L’inclinaison du toit est
d’environ 15°.
La construction se compose de proﬁlés trapézoïdaux qui reposent
en tant que support porteur sur une construction à pannes avec
un pare-vapeur. L’isolation thermique et la couverture métallique
forment le complexe de la toiture.
Le début des travaux est prévu pour le 1 juin 2021, les travaux
sont prévus pendant les vacances scolaires.
La durée des travaux est de 63 jours ouvrables.
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des
lieux est laissée à l’appréciation du soumissionnaire.
Conditions d’obtention du dossier de soumission : Les documents de soumission peuvent être retirés via le portail des marchés publics (www.pmp.lu).
La remise électronique est obligatoire.
Réception des offres : Les offres sont à remettre via le portail
des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les date et heures ﬁxées
pour l’ouverture.
Date de publication de l’avis 2100174
sur www.marches-publics.lu : 28/01/2021

Suivant jugement numéro
2020TALJAF/003563, numéro
du rôle TAL-2020-08539 en
forme exécutoire rendu le 26
novembre 2020 par Madame
Alexandra HUBERTY, juge aux
affaires familiales, statuant par
défaut à l’égard de Monsieur
Kidane MELAKE TESFAY, signiﬁé en date du 29 décembre
2020 par l’huissier de justice
Michèle BAUSTERT, en remplacement de Catherine NILLES
à Monsieur Kidane MELAKE
TESFAY, né le 01 mai 1982 à
Adi Nahbay, de nationalité Erythréenne, sans résidence ni
domiciles connus, le divorce
a été prononcé entre Madame
Semira MENGS et Monsieur
Kidane MELAKE TESFAY sur
fondement de l’article 600 du
code civil erythréen.

Demandes en liquidation
Par requêtes adressées au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le Procureur d’Etat
près ce même tribunal a requis la dissolution et la liquidation
des sociétés suivantes, conformément à l’article 1200-1 de la loi
modiﬁée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales:
Opportunity Two SARL
B 138966
SOGENECO INTERNATIONAL SA
B 149248
FRON SARL, avec enseigne
commerciale « PASTA-FRESCA »
B 148133
NORDIC IMMOBILIERE SARL
B 77782
Pingvalue SARL
B 186394
Canbridge Investissements SARL
B 162355
NTB Investments SARL
B 136827
Top Tense SARL
B 159626
Iona Bermuda SARL
B 167100
Iona Maroc SARL
B 167104
Iona Bruxelles SARL
B 167098
METROPOL INVESTMENT SARL
B 144496
PINUS JARDINAGE SARL
B 63304
Brand Marketing System SARL
B 180466
OLIVICTO SUNRES SARL
B 180082
BITULOG ADMIN SARL
B 163991
Amonix International Holdings SARL
B 160012
AUG SERVICE SARL
B 208996
ValeMari SARL
B 216622
CYBER TATTOO BODY PIERCING SARL
B 205994
WEST EUROPEAN Group SARL
B 210774
PURE DIVING SARL
B 178643
toutes ces sociétés étant actuellement sans domicile connu.
Les débats sont ﬁxés à l’audience publique du jeudi, 11 février 2021
à 9h00, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage, salle CO.1.02.
Les requêtes peuvent être retirées au greffe de la 6e chambre du
tribunal de commerce.
Nadine WALCH
Présidente de la 6e chambre du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg

2242745.1

Clôture faillite
Par jugement du 22 janvier
2021, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour
insufﬁsance d’actif les opérations de la faillite de la société
LUMIAR CAPITAL SA, établie et
ayant son siège social à L-1370
Luxembourg, 16, Val Ste. Croix,
prononcée en faillite par un jugement du même tribunal en
date du 4 octobre 2019. Le
jugement de clôture a mis les
frais à charge de la masse.
Pour extrait conforme,
Le curateur
Maître Azadeh AZIZI

2242619.1

Liquidations
Par jugements rendus en date du 28 janvier 2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi modiﬁée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution
et la liquidation des sociétés suivantes :
– ENDELUX SA, avec siège social à L-4024 Esch-sur-Alzette, 371
route de Belval,
– ALPHAZONE SARL, avec siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette,
34 rue d’Audun,
– GAP - 72 SA, avec siège social à L-4437 Soleuvre, 16 rue de
Differdange,
– CHOUCHEN SA, avec siège social à L-3852 Schifﬂange, 19, rue
Aloyse Kayser,
– MARESOL SARL, avec siège social à L-8211 Mamer, 113 route
d’Arlon.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame
Jackie MORES, juge, et liquidateur Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs
créances avant le 18 février 2021 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme.
Maître Samuel Bechata

2242753.1

Avis de divorce

2242862.1

Fondation Partage Luxembourg
Soutien aux populations
vulnérables en Afrique, Amérique
latine et Asie

Suivant jugement n°
2020TALJAF/003661 du 3
décembre 2020, rôle n° TAL2020-07701 rendu par le juge
aux affaires familiales près le
tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de Madame
Lwam KIDANE WEREDE, signiﬁé
en date du 24 décembre 2020
par l’huissier de justice Michèle
BAUSTERT, en remplacement
de Catherine NILLES à Madame Lwam KIDANE WEREDE,
sans état connu, née le 13 décembre 1998 en Erythrée à
Derseney, sans résidence ni
domiciles connus, le divorce a
été prononcé entre Monsieur
Grmay MELAKE, et Madame
Lwam KIDANE WEREDE sur
fondement de l’article 600 du
code civil érythréen.
2242748.1

W_1050_PD01_CD
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Hëlleft eis hëllefen!
CCPL LU51 1111 0008 3660 0000
M_2010_GU02_CB

Tel. 22 00 99-1
www.ligue.lu
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www.guichet.wort.lu

Avis de divorce

Sociétés

CCPL LU74 1111 1261 0097 0000

Mondorf-les-Bains, le 30 janvier 2021
Le collège des bourgmestre et échevins,
M. Steve Reckel, bourgmestre
M. Claude Schommer, échevin
M. Steve Schleck, échevin

Avis judiciaires et notariaux

W_2030_FP04_CD

L’Office Social Mersch
se propose d’engager à
partir du 15 mars 2021 ou
à convenir un :

