
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FRISANGE

VACANCE DE POSTE 

L’administration communale de Frisange se propose d’engager pour 
les besoins de son secrétariat communal :

1 fonctionnaire communal (m/f)
à plein temps soit : 

a) au groupe de traitement A2, sous-groupe administratif soit,
b) au groupe de traitement B1, sous-groupe administratif

en vue d’occuper le poste de secrétaire communal.

Conditions :
• être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel 

que déterminé par l’article 2 de lo loi modifiés du 24 décembre 
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;

• Sub a), le candidat doit détenir un diplôme d’enseignement su-
périeur sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un grade 
« Bachelor » ET avoir passé avec succès l’examen d’admissibi-
lité dans le groupe de traitement afférent (depuis moins de 5 
ans au moment du dépôt du dossier de candidature auprès de la 
commune)

• Sub b), le candidat doit avoir passé avec succès l’examen de 
promotion dans le groupe de traitement B1.

Une expérience professionnelle en tant que secrétaire communal 
respectivement secrétaire communal adjoint peut être considérée 
comme un atout.

Le candidat doit se prévaloir de bonne capacités rédactionnelles 
dans les trois langues usuelles du pays (Luxembourgeois, Français, 
Allemand).

Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra être constitué des pièces suivantes.
• Lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé avec photo récente
• Un extrait récent (< 6 mois) de l’acte de naissance
• Un extrait récent (< 2 mois) du casier judiciaire N°3
• Copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Copie des diplômes et certificats d’études
• Sub a) une copie du certificat de réussite à l’examen d’admissi-

bilité
• Sub b) une copie du certificat de réussite à l’examen de promo-

tion
• Certificat d’affiliation reprenant les occupations enregistrées au-

près du Centre Commun de la sécurité sociale (demande en ligne 
du certificat d’affiliation via le site : www.ccss.lu/certificats)

Les candidats sont invités à adresser leur demande écrite au Col-
lège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Frisange, 10, 
Munnerëferstrooss  L-5750 Frisange pour le vendredi 10 décembre 
2021 à 11.30 heures au plus tard.

Uniquement les dossiers complets seront pris en considération.

En déposant sa candidature, l’intéressé(e) donne son accord l’ad-
ministration communale d’utiliser ses données personnelles dans 
le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions 
sur règlement européen sur la protection des données personnelles 
(UE 2016/679)

Frisange, le 13 novembre 2021

Le collège des bourgmestre et échevins
M. Roger BEISSEL, bourgmestre

M. Carlo RAUS, échevin
M. Marcel MOUSEL, échevin


