
 Poste d’un fonctionnaire dans le groupe 
de traitement B1, sous-groupe 
technique (chargé technique) (m/f) 
service d’exploitation 

Conditions générales: 
Pourront concourir les candidats ayant les qualifications suivantes : 

• être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ;  
• être âgés de 17 ans au moins au jour de la nomination provisoire ;  
• être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter 

une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Les diplômes visés doivent 
sanctionner une formation professionnelle dans une des branches suivantes : génie civil et 
bâtiments ; électrotechnique ; mécanique et automobile ; 

• avoir une parfaite connaissance des trois langues administratives du pays ; 
• être détenteur d’un permis de conduire catégorie B ; 

Le candidat sera engagé à tâche complète et à durée indéterminée sous le statut du fonctionnaire 
communal. Sauf dispense, il devra se soumettre au Ministère de l’intérieur à l’examen d’admissibilité 
prévu pour la carrière en question. 

Mission: 
Administration 

Le candidat assistera l’ingénieur industriel dans l’administration du service réseau et il sera son 
suppléant en cas d’absence. 

• Gestion des informations dans le GIS ; 
• Mise à jour du WSP ; 
• Préparations dans le cadre du TRiM ; 
• Préparation et évaluation des lectures des compteurs ; 
• Dresser des plans « as built » sur CAD. 

La maîtrise d’un logiciel type « Auto-CAD » sera considérée comme un avantage. 

Assainissement des infrastructures de distribution d’eau 

Le candidat s’occupera de projets internes comme l’assainissement des réservoirs et de chambres à 
vannes ainsi que la mise en conformité de ceux-ci. 

• Préparations des plans d’exécution ; 
• Assistance des équipes de maintenance ; 
• Elaboration des devis ; 
• Plans « as built ». 

Service « marquage & fuites » 

Le candidat assistera l’ingénieur industriel dans l’exécution du service de « marquage » ainsi que dans 
l’encadrement du service des fuites. Il sera son suppléant en cas d’absence. 

• Traitement des demandes de marquage ; 
• Assistance des équipes de maintenance lors des fuites ; 
• Organisation des chantiers ; 
• Plans « as built ». 

Service « inspection visuelle » 

Le candidat encadrera le service « inspection visuelle ». 

• Gestion du service, demandes et rendez-vous ; 
• Opération du système « contrôle visuelle » ; 
• Rédaction des rapports. 

 

 



 

Dossier de candidature: 
Les intéressés sont priés de présenter un dossier de candidature en y joignant 

- un curriculum vitae mentionnant de façon détaillée la formation scolaire et l’expérience 
professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur 
privé ; 

- une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ; 
- un extrait récent de leur acte de naissance ; 
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de présentation de la 

demande ;  
- une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 
- une copie du permis de conduire ; 
- une photo récente. 

et de l'adresser à: 
DEA 
Service du personnel 
18, rue de Schandel 
L-8707 USELDANGE 

Le dernier délai de réception des dossiers est fixé au 25 janvier 2018 (16:00 heures) et les demandes 
incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 

En déposant sa candidature, l’intéressé donne son accord à la DEA 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). 
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Charles PAULY, président 

Pollo BODEM, 1ier vice-président 
Raymond SHINN, 2ième vice-président 

Antoine RODESCH, membre du bureau 
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