Le Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our se propose
d’engager à partir du 01 juin 2018 :
un collaborateur pour les besoins de l’école du goût (m/f)
sous le statut du salarié à tâche intellectuelle
Degré d'occupation : 100 %
Contrat à durée déterminée sur 2 ans avec possibilité d’évolution en CDI
Profil requis :
 Formation du type master ou bachelor en agroenvironnement, en sciences naturelles ou en
sciences humaines avec de préférence une spécialisation en enseignement ou avoir une
expérience confirmée dans le domaine de l’affinement des produits alimentaires ;
 Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication ;
 Sens de responsabilité, flexibilité, engagement personnel ;
 Connaissances confirmées des logiciels bureautiques ;
 Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française ;
Description du poste :
 promouvoir une consommation raisonnée et critique par la mise en place d’unités de
formation pour enfants et adultes ;
 thématiser le lien entre les productions alimentaires et la gestion des ressources naturelles
(eaux, sols, air, climat, habitats, biodiversité) et paysagères, dans les régions des trois parcs
naturels et créer des offres innovatrices adéquates
 favoriser l’échange entre les producteurs, les consommateurs et les professionnels
(restaurateurs, cuisiniers et personnel des structures pédagogiques et d’animation,
diététiciens, Institut du Goût, …) en thématisant les modes de production et de
consommation durables et en organisant des actions de sensibilisation et des séances de
formation
 sensibiliser les cuisines collectives d´utiliser les produits régionaux (circuits courts, paysage,
production durable, etc.)
Les candidats sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes :
 un extrait de leur acte de naissance ;
 une copie de la carte d’identité ;
 un extrait récent du casier judiciaire ;
 les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées
conformes de ces certificats et diplômes ;
 une brève notice biographique ;

au Bureau du Syndicat, 12 Parc à L-9836 Hosingen, pour le vendredi, le 23 mars 2018
au plus tard.
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