
Vacance d’un poste  
de salarié à tâche manuelle (m/f)  

avec un DAP/CATP  
« Installateur chauffage-sanitaire » 

(autorisation ministérielle 711/15 du 13 mai 2015 ) 

L’Administration Communale de Schuttrange se propose d’engager, à plein temps et à 
durée indéterminée, un salarié à tâche manuelle (m/f) pour les besoins de son service 
technique – service des eaux. Le salarié sera rémunéré dans la carrière B de l’artisan, 
conformément aux conditions de travail des salariés communaux de la commune de 
Schuttrange. 

Profil requis : 
- être détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou

équivalent d’installateur chauffage-sanitaire ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- être détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B et C;
- disposer d’une expérience professionnelle de 5 ans dans la gestion d’un réseau

d’eau au secteur privé, étatique ou communal ;
- le candidat devra s’engager à assurer tous les travaux lui assignés et être

disposé à prester des heures en dehors de l’horaire normal de service.

Pièces à joindre à la demande : 
- une notice biographique détaillée avec références ;
- les copies des diplômes et certificats d’études requis;
- un extrait de l’acte de naissance;
- un extrait récent du casier judiciaire;
- une copie du permis de conduire.

Le candidat devra se présenter à un examen médical avant l’attribution du poste. 

Missions : 

- Pose, entretien, réparation et renouvellement du réseau public d’alimentation
en eau potable et des installations similaires des bâtiments communaux ;

- Contrôle et entretien des sources, des réservoirs d’eau et des regards de
pression ;

- Traitement des eaux (désinfection, filtrage etc.) ;
- Gérance des installations de distribution des eaux et de tous autres

équipements de l’alimentation en eau ;
- Pose, entretien et réparation du réseau public d’évacuation des eaux usées,

stations de pompages, regards etc. et des installations similaires des bâtiments
communaux.



En outre, le salarié peut être chargé de tous autres travaux incombant à l’équipe du 
personnel salarié à tâche manuelle de la commune de Schuttrange, y compris, en cas de 
nécessité, la conduite de camions et d’engins de travail. 

Le collège échevinal a la faculté de l’affecter à tout autre service de la commune selon 
les besoins de l’administration. 

Le poste à pourvoir prévoit des astreintes de service le soir et le week-end en cas de 
nécessité du service des eaux. 

Le salarié sera occasionnellement appelé à travailler en dehors des heures normales de 
travail y compris le week-end (p.ex. en cas de fuites) 

L’horaire normal de travail est de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30. 

Les demandes, munies des pièces à l’appui requises, sont à adresser au Collège des 
bourgmestre et échevins, 2, Place de l’Eglise, L-5367 Schuttrange, pour le 21 juin 2021 
inclus.  

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au secrétariat communal, tél. 
35 01 13 220.  

Schuttrange, le 3 juin 2021 

Le collège des bourgmestre et échevins. 

Jean-Paul JOST, bourgmestre 
Nora FORGIARINI, échevine 
Serge THEIN, échevin 


