
 

 
 

Grand-Duché de Luxembourg 
 

Commune de 
FISCHBACH 

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

fonctionnaire communal,  
groupe de traitement B1, sous-groupe administratif 

degré d’occupation : 100 % (40 heures/semaine) 

 

Condition d’admission minimale : 

• être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi du 18 
décembre 2009 modifiant l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique 
luxembourgeoise ; 

• répondre aux exigences de la connaissance des trois langues administratives telles que définies 
par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 

• être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme 
luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques division de la formation 
administrative, soit d’un certificat d’études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre 
de l’Education nationale ; 

• avoir passé avec succès au moins l’examen d’admissibilité dans le groupe de traitement B1, 
sous-groupe administratif, auprès du Ministère de l’Intérieur ; 

L’expérience dans le service du bureau de la population et/ou état civil peut constituer un 
avantage. 

Profil recherché : 

• connaissance parfaite des langues administratives luxembourgeois, français et allemand ; 
• solide maîtrise des outils informatiques courants, dont logiciels PAO et bonnes capacités 

rédactionnelles  
• sens des responsabilités et de discrétion absolue ; 
• avoir une aisance dans les relations interhumaines ; 
• bon esprit d’organisation et de coordination et faculté de travail en équipe et de façon 

autonome ; 
• savoir anticiper et s’adapter ; 

Missions et tâches principales (liste soumise à modification suivant les besoins du service) : 

• Etat civil : 
− déclarations de décès, mariages, naissances, partenariats ; 
− indigénat ; 
− délivrance et mise-à-jours des actes ; 
− gestion des cimetières et des concessions funéraires ; 

• Bureau de population : 
− déclarations de changement d’adresse ; 
− émission de certificats ; 
− passeports et cartes d’identité ; 
− inscriptions sur les listes électorales ; 
− chèque-service accueil ; 
− déclaration des chiens ; 

• Divers : 
− remplaçant du gestionnaire du site internet communal et facebook ; 
− contribuer à la rédaction du Gemengeblat 



  
Pièces à l’appui à joindre : 

• lettre de candidature manuscrite ; 
• notice biographique (CV) détaillée 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 de la carte de sécurité sociale; 
• copie des diplômes et certificats d’études obtenus ; 
• copie du certificat de réussite à l’examen d’admission du groupe de traitement B1, sous-

groupe administratif du secteur communal, organisé par le ministère de l’Intérieur,  
resp. copie d’une nomination provisoire ou définitive dans le groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif. 

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 
requises, jusqu’au 31 mars 2023 à 12.00 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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