Réf. : 2021-11
Goesdorf, le 11 décembre 2021

AIDE – MÉMOIRE
des conditions d’admission détaillées au poste du

salarié à tâche manuelle « pépiniériste-paysagiste » (m/f)
L’administration communale de Goesdorf se propose d’engager pour les besoins de son service
technique un pépiniériste-paysagiste (CATP/DAP) (m/f), dans le régime du salarié à tâche manuelle
(anc. ouvrier communal), à plein temps et moyennant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
a) Conditions d’admissibilité :
•
•
•
•
•

•

être âgé au moins de 18 années ;
faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives
(luxembourgeoise, allemand et français) ;
être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
jouir des droits civils et politiques ;
être en possession d’un diplôme CATP/DAP dans la branche du pépiniériste-paysagiste, soit
un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse ;
être détenteur du permis de conduire de la catégorie B. (Le permis de conduire de toute autre
catégorie peut constituer un avantage.)

b) Descriptif des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir les espaces verts et publics ;
Conduire et manipuler les instruments de travail (tondeuse à gazon, fraiseuse, tracteur, scie à
moteur, sécateur à main, débroussailleuse, transporteur, etc.) ;
Exécuter des petits travaux d’entretien sur les machines et véhicules ;
Participer à des formations régulières ;
Porter les vêtements de sécurité prescrits et respecter les consignes de sécurité ;
Participer au service d’hiver et au service de garde selon le planning d’intervention ;
Assumer la fonction du délégué à la sécurité (travailleur désigné) telle que prévue par le
règlement grand-ducal du 9 juin 2006. (Un avantage est attribué aux détenteurs du certificat
du travailleur désigné – groupe C)

c) Compétences et exigences :
•
•
•
•
•
•

Travail autonome ;
Sens de responsabilité ;
Esprit d’initiative ;
Bon esprit d’équipe ;
Ponctualité et fiabilité ;
Ne présenter aucune restriction physique.

Les horaires de travail peuvent être adaptés aux exigences du service.

L’énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les
besoins du service.
d) Pièces à joindre :
•
•
•
•
•
•
•
•

lettre de motivation (veuillez rappeler la référence : 2021-11) ;
notice biographique (CV) avec photo récente, certifiée sincère et mentionnant de façon
détaillée la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement ;
extrait récent de l’acte de naissance ;
extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3) ;
copie (recto/verso) de la carte d’identité ou du passeport ;
copie de la carte d’identification de la Sécurité sociale (matricule nationale) ;
copie du diplôme et/ou certificat d’études ;
copie (recto/verso) du permis de conduire.

Les candidat-e-s sont prié-e-s de fournir un numéro de téléphone et une adresse email par lesquels
ils/elles pourront être contacté-e-s.
Les demandes munies des pièces à l’appui requises sont à dresser au collège des bourgmestre et
échevins, 1, Op der Driicht, L-9653 Goesdorf, pour le vendredi, 14 janvier 2022 au plus tard.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte.

