
 

 
 

 
Appel à candidatures 

Agent administratif (m/f) 
40 hrs 

Etat Civil / Bureau de la Population 
La Commune de Dippach désire recruter 

un agent administratif (m/f) 
pour les besoins de son Service Guichet – Etat Civil / Bureau de la Population 

L’intéressé(e) sera engagé(e) 

soit sous le statut de fonctionnaire communal(e), soit sous le statut d’employé(e) communale(e) - groupe de 
traitement ou d’indemnité B1, sous-groupe administratif, à raison de 100 % (anc. carrière rédacteur)  

soit sous le statut de fonctionnaire communal(e), soit sous le statut d’employé(e) communale(e) - groupe de 
traitement ou d’indemnité C1, sous-groupe administratif, à raison de 100 % (anc. carrière expéditionnaire) 

Profil souhaité : 

• Ressortissant de l’Union Européenne 
• Groupe de traitement B1 - être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit 

du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur 
des études reconnues équivalentes par le Ministère de l’éducation national (MEN) 

• Groupe de traitement C1 - avoir suivi au moins 5 années d’études postprimaires ou être détenteur d’un 
certificat d’études reconnu équivalent par le Ministère de l’éducation national (MEN) 

• Maîtrise des trois langues officielles du pays (luxembourgeois, français et allemand) 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
• Capacité de réceptivité, discret, rigoureux, organisé, dynamique, polyvalent 
• Flexibilité en ce qui concerne l’horaire de travail 
• Le cas échéant : Réussite de l’examen d’admissibilité 

Les missions du candidat sont définies comme suit : 

Accueil des citoyens et exécution des tâches et travaux courants du Service de l’Etat Civil et du Bureau de la Population 

Procédure de recrutement : 
Le recrutement se fera en 2 phases : 

1. Les candidats m/f devront remplir et transmettre le formulaire électronique mis à disposition sur 
www.dippach.lu,  à l’adresse recrutement@dippach.lu pour le 31 octobre au plus tard. 

Sont à joindre au formulaire, un curriculum vitae (CV) ainsi qu’une lettre de motivation. 

2. Après un premier contrôle de conformité, les candidats seront invités à remettre les documents usuels en 
matière de recrutement auprès du secteur communal.  

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

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 26 septembre 2020 

Manon BEI-ROLLER, bourgmestre 
Max HAHN, échevin 
Philippe MEYERS, échevin 
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