L’Administration communale Préizerdaul se propose d’engager
a) pour les besoins du service technique communal

UN TECHNICIEN (m/f )
avec une spécialisation dans le domaine du smart building
sous le statut de fonctionnaire communal, groupe de traitement
B1, sous-groupe technique, degré d’occupation 40 h/s.
Conditions à remplir par le candidat :
• ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ;
• détenteur du diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un
diplôme étranger équivalent avec une spécialisation dans le
domaine du smart building ;
• connaissance orale et écrite des 3 langues administratives du
pays ;
• solide maîtrise des outils informatiques courants ;
• sens de l’organisation et de la responsabilité ;
• esprit d’équipe, aptitude de travail autonome et flexibilité.
La description des tâches et le dossier de candidature à établir
peuvent être consultés sur le site internet de la commune
www.preizerdaul.lu sous la rubrique « Actualités »
b) pour les besoins de sa maison relais

UN EDUCATEUR DIPLOME (m/f )
sous le statut du salarié, degré d’occupation 30 h/s et à durée
indéterminée. Rémunération suivant les dispositions
de la carrière C4 de la CCT SAS.
A joindre à la demande :
1. un extrait de l’acte de naissance ;
2. une copie de la carte d’identité ;
3. un extrait récent du casier judiciaire (<2 mois) (Bulletins 3 et 5) ;
4. une copie certifiée conforme des certificats et diplômes
d’études ;
5. un curriculum vitae signé avec une photo récente ;
6. une lettre de motivation.
Les demandes pour les deux postes sont à adresser pour le
2 décembre 2022 au plus tard au collège des bourgmestre et
échevins à l’adresse suivante :
Administration communale Préizerdaul
3, rue de la mairie
L-8606 Bettborn
Bettborn, le 12 novembre 2022
Le collège des bourgmestre et échevins,
Marc Gergen, bourgmestre
Fernand Muller, échevin
Marc Rehlinger, échevin

