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Engagez-vous au service du citoyen

Chargé de mission (m/f) (réf. 9138)
Informations générales
Statut : Employé de l'État
Groupe d'indemnité : A1
Date limite de candidature : 19/10/2018
Administration/Organisme : Armée luxembourgeoise
Lieu : Diekirch
Tâche : Tâche complète
Nombre de postes vacants : 1
Type de contrat : CDD du 01.01.2019 au 31.12.2019
Nationalité : Avoir la nationalité luxembourgeoise
Catégorie de métiers : Relations internationales
Réf. : E00009138

Qui recrute ?
Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de la Défense
Armée luxembourgeoise

Missions
Sous l'autorité du conseiller en relations internationales et en coordination avec la direction de la défense, le chargé de mission contribue aux activitées suivantes:
Assurer la coordination générale de l'ensemble des activités de la présidence du BENELUX en 2019 et les échéances ﬁxées;
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Préparer les réunions du comité directeur et du comité de coordination du BENELUX, ainsi qu'en cas de besoin des groupes d'experts;
Rédiger les rapports ofﬁciels des réunions;
Surveiller l'organisation des réunions;
Constituer les dossier et archiver.

Profil
Compétences techniques
Connaissances linguistiques en langue anglaise;
Bonnes capacités rédactionnelles;
Maîtrise des outils de bureautique.
Compétences comportementales
Sens de l'initiative et d'organisation;
Capacité de s'intégrer dans une équipe et d'accepter des horaires peu conventionnels;
Être disponible pour des voyages de service;
S'adapter en cas de tâches extraordinaires.

Conditions d’admission
Diplôme
Vous êtes titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant
l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Nationalité
Vous avez la nationalité luxembourgeoise.
Langues
Vous répondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le groupe d’indemnité A1.
Obtenez plus de détails sur les conditions d’admission des employés de l’Etat.

Documents à fournir
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Lettre de motivation pour le poste brigué, copie du diplôme et CV renseignant les informations suivantes :
nom(s) et prénom(s);
numéro d’identiﬁcation (càd. le numéro de matricule nationale ou, à défaut, la date de naissance);
nationalité;
adresse électronique;
liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation (veuillez indiquer le nom complet des établissements, les abréviations n'étant pas
permises);
diplômes (veuillez indiquer l'intitulé des diplômes);
expérience professionnelle;
connaissances en langues parlées et écrites.
Pour ce poste, vous devez obligatoirement postuler en ligne via MyGuichet, les candidatures via courrier postal ou courriel n’étant plus acceptées.
La lettre de motivation, la copie du diplôme et le CV sont à introduire via MyGuichet en format pdf (taille maximale 20 Mo).

Postuler
Si vous êtes intéressé par cette fonction, portez-vous candidat jusqu’au 19/10/2018 avec CV, diplôme et lettre de motivation :

Postulez sur

Plus d’informations sur la fonction ?
Lieutenant-Colonel Joel Faltz
Email: joel.faltz@armee.etat.lu
Tél.: 26 809-5316
Lieutenant-Colonel Georges Campill
Email: georges.campill@armee.etat.lu
Tél.: 26 809-5116
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