Commune de
Bourscheid
Vacance de poste
1 salarié à tâche manuelle (m/f)
Pépiniériste-paysagiste
à plein-temps dans la carrière E d'après la convention collective des salariés de l'Etat,
pour les besoins du service technique communal
L’entrée en service se fera au plus tôt en automne 2021
Conditions générales:
degré d’occupation 100%
avoir les aptitudes physiques et morales nécessaires
être détenteur d'un diplôme d'aptitude professionnelle pépiniériste-paysagiste
maîtriser la langue luxembourgeoise
détenir le permis de conduire B
la détention du permis de conduire C et l’accomplissement de la formation de base en tant que sapeurpompier pourront constituer un avantage
conformément à la législation le futur collaborateur doit se soumettre avant son entrée en service à un
examen d‘embauche auprès du médecin du travail le déclarant apte au service.
Les candidats doivent présenter un dossier de candidature comprenant:
extrait récent de l’acte de naissance copie de la carte d’identité ou du passeport
extrait récent du casier judiciaire
copie du permis de conduire B
copies de tous les diplômes obtenus
notice biographique détaillée avec références ainsi qu’une photo d’identité récente
engagement écrit de la part du candidat de remplir toutes les tâches lui confiées (p.ex: participation au
service de permanences et de déneigement - soirs, weekends et jours fériés).
à envoyer à:
Administration communale de Bourscheid
Collège des bourgmestre et échevins
1, Schlasswee
L-9140 BOURSCHEID
Le dernier délai de réception des dossiers est le 21 mai 2021 à 12.00 heures.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat communal par mail
secretariat@bourscheid.lu et au numéro de téléphone 99 03 57 320, pendant les heures de bureau.
En déposant sa candidature, l’intéressé(e) donne son accord à l’administration communale 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).
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération!
Bourscheid, le 30 avril 2021
Le Collège des bourgmestre et échevins,
Annie NICKELS-THEIS
Raymond JUNKER
Bourgmestre
Échevin

Jim LEWECK
Échevin
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