VACANCE DE POSTE
Pour son nouveau centre de sports et de tennis « Op Fréinen », l’administration communale de Junglinster se
propose d’engager dans les meilleurs délais

UN CONCIERGE (m/f)
Degré d’occupation : 100%
Profil recherché :
 Détenir un DAP (anc. CATP ou CAP) dans un métier du bâtiment (installateur de chauffage/sanitaire,
électricien, peintre, plâtrier, maçon) ou d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par
le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation Nationale
 Être en possession d’un permis de conduire B
 Maîtriser à l’oral les trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg
La détention d’un brevet de sauvetage délivré par la F.L.N.S. ou de tout autre brevet étranger reconnu équivalent
présente un avantage. Il en est de même si la personne intéressée possède une expérience professionnelle pertinente
de concierge d’un établissement sportif.
Exigences du poste :
La description des tâches relative à ce poste peut être téléchargée sur le site www.junglinster.lu.
Être disposé à travailler selon un horaire variable, y compris les soirs, les dimanches et les jours fériés selon les
besoins du service. Le samedi est considéré comme jour ouvrable.
Avantages du poste :
Poste de salarié à tâche manuelle à temps plein et à durée indéterminée ;
Rémunération suivant les conditions et modalités du contrat collectif des salariés de la commune de Junglinster
actuellement en vigueur (groupe de salaire E – artisan).
Les personnes intéressées sont invitées d’adresser leur candidature au Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Junglinster, boîte postale 14, L-6101 Junglinster pour le 18 avril 2018 au plus tard.
Sont à joindre à la candidature :
 une notice biographique
 une lettre de motivation
 un extrait récent de l’acte de naissance
 un extrait récent (< 2 mois) du casier judiciaire (bulletins n°3 et n°5)
 une copie de la carte d’identité et du permis de conduire
 une copie des certificats d’études et de formations
 le cas échéant, une copie du brevet de sauvetage
 une photo récente
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
Les candidats sont priés d’indiquer dans leur demande un numéro de téléphone auquel ils sont joignables pendant
les heures de bureau.
Junglinster, le 22 mars 2018
Le collège des bourgmestre et échevins
Romain Reitz, bourgmestre
Gilles Baum, échevin
Françoise Hetto-Gaasch, échevin

