
  

 
 

Grand-Duché de Luxembourg 
 

Commune de 
FISCHBACH 

AIDE-MÉMOIRE  
des conditions d’admission au poste vacant de 

REDACTEUR (m,f) 

L’Administration communale de Fischbach se propose d’engager : 

un fonctionnaire dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif. 

Taux d’occupation : 100% 

Conditions : 

Réussite à l’examen d’admission définitive aux fonctions de secrétaire communal 

ou 

réussite à l’examen de promotion dans le groupe de traitement B1. 

Le (la) candidat(e) doit être disposé(e) à reprendre les fonctions du secrétaire communal et le cas 
échéant à se présenter à l’examen d’admission définitive à cette fonction. 

Profil recherché : 

• Connaissance parfaite des langues administratives luxembourgeois, français et allemand ; 
• Excellentes capacités rédactionnelles ; 
• Sens des responsabilités et de la discrétion ; 
• Bonnes facultés de communication ; 
• Bon esprit d’organisation et de coordination ; 
• Faculté de travail en équipe et de façon autonome ; 
• Etre rigoureux et organisé ; 
• Savoir anticiper et s’adapter. 

Pièces à l’appui à joindre : 

• lettre de candidature ; 
• notice biographique (CV) avec photo récente ; 
• extrait récent de l'acte de naissance, datant de moins de 2 mois ; 
• extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3, datant de moins de 2 mois) ; 
• copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
• copie des diplômes et certificats d’études obtenus ; 
• copie de la décision de nomination définitive ; 
• copie du certificat de réussite à l’examen de promotion du groupe de traitement B1, sous-

groupe administratif resp. du certificat de réussite à l’examen d’admission définitive aux 
fonctions de secrétaire communal. 

Les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération. 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui requis, 
pour le 31 janvier 2022 à 12.00 heures au plus tard, au 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Fischbach 
1, rue de l’Eglise 
L-7430 Fischbach 

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 sur règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679). 
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