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Appel à candidatures 

Employé communal (m/f) – 40 hrs 
Service technique 

06.2020 

 
La Commune de Dippach recrute 

1 employé communal (m/f) dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe scientifique et 
technique à raison de 40 heures par semaine à durée indéterminée pour les besoins du service technique. 

Profil : 

• Ressortissant de l’Union Européenne 
• Détenteur d’un Diplôme de fin d'Études Secondaires Générales respectivement Diplôme de Technicien (DT) 

ou équivalent 
 Diplôme de fin d'Études Secondaires Générales : Division générale - Section ingénierie 
 Diplôme de technicien : Génie civil / Division électrotechnique / Division mécanique 

• Etre en possession d’un permis de conduire de la catégorie B 
• Maîtriser les trois langues officielles du pays (luxembourgeois, français et allemand) 
• Bon sens d’organisation 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Aisance dans la manipulation des programmes informatiques de gestion bureautique courants 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
• Capacité de réceptivité, discret, rigoureux, organisé, dynamique, polyvalent 
• Une certaine expérience professionnelle pourra constituer un atout 
• Une nomination définitive dans la carrière briguée ou la détention de l’examen de carrière pourront être 

considérées comme un avantage. 

Les missions du candidat sont définies comme suit: 
• gestion technique des bâtiments communaux ; 
• gestion de diverses installations techniques publiques ; 
• rédaction de courriers et de rapports techniques ; 
• élaboration de projets de petite envergure ; 
• suivi de divers chantiers de petite ou de plus grande envergure ; 

Documentation 

Les pièces indiquées ci-dessous sont à joindre à la demande: 

1. formulaire de candidature (disponible sur www.dippach.lu) 
2. une brève notice biographique; 
3. une lettre de motivation; 
4. un extrait récent de l'acte de naissance et du casier judiciaire (bulletin n°4) 
5. une copie de la carte d’identité / passeport; 
6. une copie des certificats et diplômes d'études et de formation requis; 
7. une photo récente. 

La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat. 

Les détails des postes et profils désirées ainsi que les formulaires de candidatures valables sont téléchargeables sur 
le site www.dippach.lu. 

Pour des informations supplémentaires, les personnes intéressées pourront s'adresser au service du personnel de la 
Commune de Dippach (Tél. 27.95.25-232). 

http://www.dippach.lu/
http://www.dippach.lu/
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Les candidats m/f sont invités à adresser leur demande au collège des bourgmestre et échevins de la commune de 
Dippach, B.P. 59, L-4901 Bascharage, pour le 13 juillet 2020 au plus tard. Les demandes incomplètes ne seront pas 
prises en considération. 

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). 

Schouweiler, le 13 juin 2020 

Manon BEI-ROLLER, bourgmestre 
Max HAHN, échevin 
Jean-Paul BLESER, échevin 

 


