VACANCE DE POSTE
un économiste (m/f)

Le (la) futur(e) titulaire du poste est engagé(e) en qualité de salarié(e) à tâche intellectuelle
Degré d’occupation : 100 %
CDD 2 ans avec possibilité d’un CDI à l’échéance des 2 ans

VOTRE MISSION


Assister les communes dans la mise en œuvre des futurs plans sectoriels



Assurer un service de conseil économique individualisé aux petites et moyennes entreprises



Organiser des formations à l’attention des chefs d’entreprises sur différents sujets d’actualité



Mise en œuvre d’un plan promouvant l’économie circulaire et le développement durable en
matière économique



Mettre en réseau les acteurs concernés



Assister les entreprises demanderesses dans la préparation de leur demande d’implantation pour
intégrer une des zones d’activités communales ou intercommunales de la région

PROFIL REQUIS


Diplôme universitaire (bachelor ou master) en économie ou autre diplôme supérieur démontrant
des compétences équivalentes



Bonne connaissance du tissu économique du Grand-Duché de Luxembourg en général et de la
région du Mullerthal en particulier



Intérêt marqué pour le secteur des produits régionaux, l’économie circulaire et le
développement régional durable



Connaissance du Naturpark Mëllerdall et de ses communes membres



Sens de la responsabilité, flexibilité, engagement personnel



Sens de l’initiative



Connaissance confirmée des logiciels bureautiques



Disponibilité de travailler à des horaires variables et occasionnellement les weekends



Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication



Grande rigueur d’organisation



Connaissance affirmée en luxembourgeois, allemand, anglais et français



Une expérience professionnelle constitue un avantage.

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES


Poste à plein temps



Contrat à durée déterminée



En possession du permis B et d’un véhicule



Lieu de travail : Beaufort ainsi que toute la région du Naturpark Mëllerdall

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation, CV détaillé, extrait récent de l’acte de naissance,
extrait du casier judiciaire et copie des diplômes ou certificats d’études requis) sont à envoyer à
Monsieur Camille Hoffmann, président du Naturpark Mëllerdall, 8, rue de l’Auberge, L-6315 Beaufort,
pour le 9 novembre 2018 au plus tard.
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à M. Claude
Petit, directeur du Parc Naturel Mëllerdall, 26 87 82 91-23.

