Le Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our se propose d’engager
dans les meilleurs délais :

un chargé de mission pour les besoins de l’organisation d’un marché de produits
régionaux dans le cadre d’Esch2022 European Capital of Culture (m/f)
sous le statut du salarié à tâche intellectuelle ;
Degré d'occupation : 100 %
Sous contrat à durée déterminée de janvier 2021 à fin juin 2022
Profil requis :
• Formation de type Master ou Bachelor en communication, event management ou dans un
domaine plus général en relation avec la mission ;
• Une expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire est souhaitable ;
• Intérêt marqué pour les produits régionaux du Luxembourg et de la Grande Région ;
• Disponibilité à parcourir le territoire luxembourgeois et celui de la Communauté de Communes
Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA)
• Consentir à travailler selon un horaire très variable ;
• Sens des responsabilités, de l’organisation et de la communication ;
• Flexibilité et fort engagement personnel ;
• Aisance relationnelle et rédactionnelle;
• Connaissances confirmées des logiciels bureautiques courants ;
• Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française ;
Description du poste :
• Organisation du marché des produits régionaux ensemble avec les partenaires des parcs
naturels, de la commune de Käerjeng, de PRO-SUD et de la CCPHVA le weekend du 19 au
21 mars 2022 à Käerjeng
• Coordination des ateliers du goût, des activités culinaires et du programme pédagogique et
ludique à mettre en place autour du marché des produits
• Mise en place de la communication globale du marché des produits en concertation étroite
avec les partenaires et Esch2022
• Gestion administrative du projet selon la réglementation de Esch2022 et de la comptabilité
communale
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 ;
• des copies des certificats et diplômes d'études et de formation requis ;
• une brève notice biographique ;
au Bureau du Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our, 12 Parc à
L-9836 Hosingen, pour 1ier décembre 2020 au plus tard.
Hosingen, le 16 novembre 2020

Pour le Bureau du Syndicat
Emile Eicher, Président

