
 

VACANCE DE POSTE 
 

L’Administration communale de Sandweiler se propose d’engager pour les besoins du service 
technique communal un 

Responsable des services de l’atelier communal 
Tâches 

- Planifier et organiser les tâches quotidiennes des équipes et en coordonner l’exécution ; 
- Transmettre les tâches ordonnées par le service technique administratif ou le collège échevinal et 

en assurer le suivi ; 
- Être la personne de contact du Service technique avec l’atelier communal pour toute intervention 

requise et l’informer de l’état d’avancement des travaux ; 
- Coordonner les équipes de l’atelier pour tout travail d’entretien/de rénovation d’une plus grande 

envergure et en assurer l’exécution. 

Profil souhaité 

- Être détenteur d’un brevet de maîtrise luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant 
la réglementation luxembourgeoise en vigueur dans un métier du domaine de la construction, 
de l’entretien d’immeubles et d’infrastructures ou d’installations techniques ; 

- Avoir le bons sens d’initiative et d’organisation ainsi qu’une aisance dans les relations 
interpersonnelles ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans. 
- Maîtriser les langues usuelles du pays (luxembourgeois, français et/ou allemand) ; 
- Une expérience dans la gestion d’une équipe constitue un avantage. 

Carrière/statut 

Ce poste de la carrière E est soumis aux dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat applicable 
aux salariés à tâche manuelle de la commune de Sandweiler. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra être constitué des pièces suivantes : 
- Une lettre de motivation; 
- Un curriculum vitae détaillé avec photo récente; 
- Une copie de la carte d’identité; 
- Un extrait récent du casier judiciaire; 
- Copies des certificats et diplômes d’études requis et du permis de conduire. 

Contact 

Les dossiers de candidature, munis de toutes les pièces requises, sont à adresser au Service des 
ressources humaines, a/s de Mme Claudine Reinardt, B.P.11, L-5201 Sandweiler, pour le 
25 octobre 2019 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

Le collège des bourgmestre et échevins 
Simone Massard-Stitz, Jean-Paul Roeder, Romain Dumong

 


