
 
 

 
 
 

Vacance de poste 
 
L’administration communale de Schuttrange se propose d’engager pour les besoins du service technique 
communal : 

 

1 salarié avec DAP mécanicien automobile ou agricole (m/f),  
sous le statut de salarié à tâche manuelle,  

Conditions : 
 

 Pourront concourir pour ce poste à temps complet les candidats (m/f) : 
• détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) dans le métier du mécanicien 

automobile ou agricole ; 
• détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B et C ; 
• ayant de bonnes connaissances en soudage et en construction métallique ; 
• ayant de bonnes connaissances en hydraulique et pneumatique : 
• âgés de 18 ans ou plus. 

 
• Un permis de conduire de la catégorie E pourra être considéré comme un avantage. 
• Un brevet de maitrise pourra être considéré comme avantage. 

 
La rémunération se fera sur la base des conditions de travail des ouvriers de la Commune de 
Schuttrange 

 

Pièces à joindre à la présente demande d’emploi : 
 

• une lettre de motivation, 
• une notice biographique, 
• une photo récente, 
• un extrait de l’acte de naissance (moins de 3 mois), 
• une copie de la carte d’identité ou du passeport, 
• une copie du permis de conduire (catégorie B et C), 
• un extrait récent du casier judiciaire n°3 (moins de 3 mois), 
• une copie des diplômes et certificats d’études requis. Les candidats présentant des 

diplômes/certificats étrangers doivent obligatoirement joindre un certificat d’équivalence délivré 
par les départements ministériels compétents. 

 
Contact : 
 

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 Schuttrange : 

2, place de l’Église 
L – 5367 Schuttrange 

 
pour le 30 mars 2019 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

 
Le collège des bourgmestre et échevins 
Jean-Paul Jost, bourgmestre 
Claude Marson, échevin 
Vic Back, échevin 



 
 

 
 
 

Vacance de poste 
 
L’administration communale de Schuttrange se propose d’engager pour les besoins du service technique 
communal : 

 

1 salarié avec DAP maçon (m/f),  
sous le statut de salarié à tâche manuelle,  

Conditions : 
 

 Pourront concourir pour ce poste à temps complet les candidats (m/f) : 
• détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) dans le métier du maçon ; 
• détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ; 
• âgés de 18 ans ou plus. 

 
• Un permis de conduire de la catégorie C et E pourra être considéré comme un avantage, le candidat 

devra s’engager à obtenir le permis de conduire de catégorie C ; 
• Un brevet de maitrise pourra être considéré comme avantage. 

 
La rémunération se fera sur la base des conditions de travail des ouvriers de la Commune de 
Schuttrange. 

 
Pièces à joindre à la présente demande d’emploi : 

 
• une lettre de motivation, 
• une notice biographique, 
• une photo récente, 
• un extrait de l’acte de naissance (moins de 3 mois), 
• une copie de la carte d’identité ou du passeport, 
• une copie du permis de conduire (catégorie B), 
• un extrait récent du casier judiciaire n°3 (moins de 3 mois), 
• une copie des diplômes et certificats d’études requis. Les candidats présentant des 

diplômes/certificats étrangers doivent obligatoirement joindre un certificat d’équivalence délivré 
par les départements ministériels compétents. 

 
Contact : 
 

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 Schuttrange : 

2, place de l’Église 
L – 5367 Schuttrange 

 
pour le 30 mars 2019 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

 
Le collège des bourgmestre et échevins 
Jean-Paul Jost, bourgmestre 
Claude Marson, échevin 
Vic Back, échevin 
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