Le Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our se propose d’engager dans
les meilleurs délais :
Un(e) chargé(e) de mission « conseiller en éclairage » sous le statut du salarié à tâche intellectuelle ;
Degré d'occupation : 100 % ;
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 ans avec possibilité d’extension.

Votre mission :
•

Développement, mise en place et gestion d'un service de conseil régional en éclairage pour
les particuliers, les entreprises et les communautés du Parc naturel de l’Our dans le cadre du
projet INTERREG Europe NIGHT LIGHT ;

•

Initiation, coordination, animation, surveillance et documentation de la mise en œuvre de
diverses mesures visant à réduire la pollution lumineuse et à améliorer l'efficacité énergétique
de l’éclairage au territoire des communes membres du Parc naturel de l’Our ;

•

Conseils et soutien professionnels ainsi que supervision de projets publics et privés pour la
rénovation, l'optimisation et la mise en place d'infrastructures d'éclairage conformément aux
exigences du guide national de l'éclairage extérieur ;

•

Information et assistance des différents acteurs sur les financements possibles pour les
mesures à mettre en œuvre ;

•

Conseils aux ménages concernant les technologies d'éclairage intérieures et extérieures
respectueuses de la santé et de l'environnement, ainsi que les technologies à haut rendement
énergétique ;

•

Elaboration de matériel d’information et de sensibilisation à destination des différents
groupes cibles pour faire face à l'éclairage et éviter la pollution lumineuse ;

•

Personne de contact et intermédiaire pour tous les différents acteurs régionaux et partenaires
du Parc naturel de l’Our sur la thématique d’éclairage ;

•

Transfert de connaissances dans le domaine de l’éclairage, de la pollution lumineuse et de la
protection de l’environnement et du climat.

Votre profil :
•

•
•

Être détenteur d’un diplôme bachelor ou master d’université technique, d’école d’ingénieurs
ou d’une autre école d’enseignement technique supérieur, sinon expérience confirmée d’au
moins 10 ans dans le domaine ;
Une solide expérience dans le domaine de la technologie d'éclairage intérieur et extérieur, de
l’éclairage public et de l'éclairage architectural ;
Une vaste connaissance des responsabilités et des normes en matière d'éclairage intérieur et
extérieur et respect des normes de qualité et de sécurité ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une expérience en gestion d’affaires et de projets et des aptitudes à l’esprit de service ;
Une prise de conscience environnementale marquée en matière de protection du climat et de
pollution lumineuse ;
Une expérience professionnelle de 2 ans minimum en relation avec les missions qui vous
seront confiées ;
Un sens du travail en équipe, d'organisation et de réactivité, sens de responsabilité, flexibilité
et engagement personnel ;
Capacité à prendre des décisions rapidement et à réagir de manière autonome ;
Bonnes capacités rédactionnelles, relationnelles et communicationnelles ;
Facilité pour la prise de parole en public, expression orale claire et efficace ;
Capacités à s’investir dans des périodes d’intenses activités, à s’adapter à un rythme soutenu
et aux imprévus ;
Connaissance affirmée en luxembourgeois, allemand, français et anglais ;
Connaissances confirmées des logiciels bureautiques ;
Permis de conduire catégorie B ;
La connaissance du Parc naturel de l’Our et de la région Éislek constitue un atout.

Procédure de recrutement :
Les candidats sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

Une lettre de motivation ;
Une notice biographique (CV) ;
Les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées
conformes de ces certificats et diplômes ;
Un extrait de l’acte de naissance ;
Une copie de la carte d’identité ;
Un extrait récent du casier judiciaire,

au Bureau du Syndicat, 12 Parc à L-9836 Hosingen, pour vendredi, le 11 janvier 2019 au plus tard.
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