
 
 

 
Vacance de poste 

 
 

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

1 responsable conciergerie (m/f),  
 

Compétences et description de la tâche : 
• Encadrer et coordonner l’équipe constituant le service « Conciergerie » 
• Faire preuve d’un bon relationnel et disposer de bonnes capacités managériales 
• Avoir une faculté d’analyse, le sens des responsabilités et savoir gérer les priorités 
• Savoir travailler de façon autonome et avoir un sens prononcé pour le travail en équipe 
• Avoir un sens prononcé pour la confidentialité, ainsi que pour la qualité de service 
• Posséder une bonne maîtrise des outils informatiques dans un environnement bureautique  

Microsoft Windows (Office, Outlook, Navigateur Internet, etc.)   
• Des connaissances en multimédia et réseautique peuvent constituer un avantage 
• Avoir le contact aisé avec les utilisateurs des infrastructures d’enseignement, culturelles et sportives 
• Être flexible et disposé à travailler suivant un planning horaire varié 
 
Conditions : 
Seront admis à concourir pour le poste les candidats : 
• ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne 
• minimum détenteur d’un Diplôme d’Aptitude Professionnelle (DAP) ou équivalent, la détention d’un 

brevet de maîtrise pourrait constituer un avantage 
• maîtrisant les trois langues administratives (luxembourgeois, français et allemand – oral et écrit) 
• une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans une fonction similaire pourra constituer 

un avantage 
 

Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature devra être constitué des pièces suivantes : 
• lettre de motivation  
• curriculum vitae détaillé avec photo récente  
• copie de la carte d’identité ou du passeport  
• extrait récent du casier judiciaire  
• copie des certificats et diplômes d’études requis. 

 
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 5 octobre 2020 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 
Serge Thein, échevin 


