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VACANCE DE POSTE 

un chargé de mission « produits régionaux » (m/f/d) – CDI 

 

 

Le futur titulaire du poste (m/f/d) est engagé en qualité de salarié à tâche intellectuelle 

Degré d’occupation : 100% 

CDI  

VOTRE MISSION 

La mission consiste dans le développement du secteur des produits régionaux dans les trois parcs 
naturels du Luxembourg et dans le soutien de ses acteurs.   

Les principaux objectifs sont : 

• Gestion et promotion du programme « Natur genéissen » ; 

• Développer des concepts fédérateurs de distribution, de commercialisation et de promotion des 
productions locales ; 

• Sensibiliser, tant le grand public que les collectivités aux produits régionaux de qualité ; 

• Mettre en réseau les acteurs concernés ; 

• Créer des outils de mise en valeur des produits régionaux ; 

• Encourager et soutenir les producteurs dans la commercialisation et la promotion de leurs 
produits vers une production biologique et durable ; 

 

PROFIL REQUIS 

• Diplôme universitaire (bachelier ou master) en relation avec les actions à réaliser (sciences 
agronomiques, sciences commerciales et économiques, ingénieur etc.) 

• Intérêt marqué pour le secteur des produits régionaux et le développement régional durable 

• Connaissance des trois parcs naturels au Luxembourg 

• 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 et français 
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STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 

• Poste à plein temps 

• Contrat à durée indéterminée  

• En possession du permis B et d’un véhicule 

• Lieu de travail principal : Beaufort, activités dans les trois parcs naturels  

• Disponible rapidement 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Les candidats à ce poste sont tenus de remettre leur lettre de motivation accompagnée des pièces 
suivantes :  

• Un curriculum vitae 

• Un extrait récent de l’acte de naissance 

• Une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité 

• Un extrait récent du casier judiciaire  

• Copie de la carte d’identification de la Sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg 
(matricule social) 

• Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis 

 

au Bureau du Natur- & Geopark Mëllerdall, L-6315 Beaufort, 8, rue de l’Auberge, pour, le 24 juin 2022 

au plus tard. 

 

DIVERS 

En déposant son dossier, le candidat (m/f/d) donne son accord au syndicat d’utiliser ses données 
personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du règlement 
européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679). 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au 
secrétariat du Natur- & Geopark Mëllerdall, 26 87 82 91-1.  
 

Beaufort, le 4 juin 2022 

 

Le Bureau du Natur- & Geopark Mëllerdall 

Camille Hoffmann, président 

Liette Mathieu, vice-présidente 

Françoise Bonert, Romain Osweiler et Ben Scheuer, membres 
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