Le Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de l’Our se propose d’engager à partir
du 15 septembre 2022

Un/e collaborateur/-trice pour les besoins de
« l’École du Goût » (m/f/d)
sous le statut de salarié à tâche intellectuelle
Degré d'occupation : 100 %
Contrat à durée indéterminée
Profil requis :
• Formation de diététicien/ne diplômé/e (bachelier);
• 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 :
Assumer ensemble avec le chargé de mission de « l’École du Goût » les tâches suivantes :
• 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
• Elaborer, organiser et animer des activités pédagogiques participatives (approche sensorielle et
gustative) pour enfants, jeunes et adultes autour des mêmes thèmes
Atouts :
• Qualifications et expériences dans le domaine de la nutrition et de l'éducation des enfants

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

Un curriculum vitae ;
Une copie de l’acte de naissance ;
Un extrait du casier judiciaire ;
Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis ;

au Bureau du Syndicat, 12, Parc à L-9836 Hosingen ou par courriel (annexes regroupées en un seul
document) à annick.mousel@naturpark-our.lu) pour le 30 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
Parc Naturel de l’Our.
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