
 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 
 
 L’Administration communale de Mondercange se propose d’engager 

 

un agent administratif (m/f) 
pour les besoins du secrétariat communal 

 

L'intéressé(e) sera engagé(e) soit sous le statut de fonctionnaire communal(e) soit sous le 
statut d’employé(e) communal(e) – groupe de traitement ou d’indemnité B1, sous-groupe 
administratif, à raison de 100 %.  

 
Votre profil :  

− être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du 
diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une 
attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministère de 
l’éducation national (MEN). 

- avoir une excellente connaissance des trois langues administratives du pays 
(luxembourgeois, allemand, français)  

− avoir des capacités rédactionnelles approfondies en langue française ;  
− savoir travailler de façon autonome ;  
− avoir une connaissance en bureautique et maîtrise des outils Word, Excel et 

Outlook ;  
− savoir travailler en équipe et avoir un bon sens de l’organisation ;  
− être flexible en ce qui concerne l’horaire de travail.  

 
 
 Les pièces indiquées ci-dessous sont à joindre à la demande :  
1) une lettre de motivation indiquant le poste brigué (fonctionnaire ou employé(e)) ;  
2) une copie des certificats et diplômes d'études et de formation requis;  
3) une copie de la carte d’identité;  
4) un extrait récent du casier judiciaire;  
5) un curriculum vitae détaillé avec photo récente;  
6) le cas échéant, pour le statut de fonctionnaire communal(e) : un certificat attestant de la 
réussite de l’examen d’admissibilité dans le groupe de traitement B1, émis par le Ministre de 
l’Intérieur et datant de moins de 5 ans au moment du dépôt du dossier de candidature. 
 
Les candidats sont priés d’adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui au 
Collège des Bourgmestres et Echevins à l'Administration Communale de Mondercange ; 
Adresse postale : B. P. 50, L-3901 MONDERCANGE pour le mercredi, 8 juillet 2020 au 
plus tard. 
 
 
Le collège échevinal de Mondercange,  
Jeannot Fürpass, bourgmestre  
Serge Gaspar, échevin   
Claude Clemes, échevin 


