
 

 

 

VACANCE DE POSTE 
 

L'administration communale de Leudelange se propose d'engager: 

 

un salarié (m/f) qualifié à tâche manuelle (100%) 

destiné à occuper les fonctions du préposé adjoint (m/f) de l’équipe des salariés 

 

( Autorisation ministérielle no 711/21) 

 

Conditions particulières: 

- les candidats doivent maîtriser la langue luxembourgeoise, française et allemande 
- les candidats sont obligés de détenir au moins le permis de conduire B, la possession 

d’un permis de conduire C est considérée comme un atout 
- degré d'occupation 100% - CDI 40 heures hebdomadaires 
- travaux de permanence impliquant des horaires irréguliers temporaires 
- les candidats devront s'engager par écrit de remplir toutes les tâches qui leurs sont 

confiées 
- les candidats doivent être détenteurs de préférence d’un DAP (ancien CATP) avec la 

qualification de serrurier-ajusteur 
- conformément à la législation les futurs collaborateurs devront se soumettre avant leur 

entrée en service à un examen d'embauche auprès du médecin du travail les 
déclarants aptes au service 

- savoir organiser une équipe et avoir l’esprit d’initiative 
- avoir une pratique professionnelle de 5 ans minimum sera considéré comme un 

avantage 
 

Les futurs collaborateurs seront classés suivant les conditions du contrat collectif 

actuellement en vigueur pour les salariés manuels de la commune de Leudelange. 
 

Tous les intéressés sont invités à adresser leur candidature au 
 

Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Leudelange 

5, place des Martyrs 

L-3361 Leudelange 
 

avant le 31.03.2021 accompagnée des pièces suivantes: 

- lettre de motivation 
- extrait récent (3 mois) du casier judiciaire 
- copie de l'acte de naissance 
- copie du permis de conduire 
- copies conformes des diplômes obtenus 
- notice biographique détaillée avec références ainsi qu'une photo d'identité récente 
- engagement écrit de la part du candidat de remplir toutes les tâches lui confiées 

 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat communal 

Tel: 37 92 92 205 Mme Demukaj). Les demandes incomplètes ne seront pas prises en 

considération. 

 

Leudelange, le 27.02.2021 

Le Collège des bourgmestre et échevins, 
Diane Bisenius-Feipel, bourgmestre 
Jean-Paul Sunnen, échevin 
Raphael Gindt, échevin 


