EMPLOYEE MADENEEN AKTIV – Rome G1202
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir
Réf : EMPL-MADEEN 190225-008
Assister l’équipe en charge pour la mise en place et l’organisation d’activité culturelles, techniques ou
ludiques selon les besoins du public du projet Madeneen Activ et la spécificité de la structure :
• concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
• identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités
d'organisation
• concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
• accompagner et guider les participants lors de la réalisation de l'activité
• suivre les besoins en équipements, matériels et consommables
• suivre l'information culturelle
• mettre à jour une documentation technique
• élaborer, organiser et mettre en place des actions de communication

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent en secrétariat, administration
Parfaite maîtrise du Pack Office
Parfaite maîtrise du luxembourgeois, du français et/ou d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit)
Parfaite faculté rédactionnelle
De nature positive et faisant preuve d’un fort esprit d’équipe
Proactif(ve), flexible, organisé(e) et autonome
Rigueur, précision et sens de la confidentialité
Permis B indispensable

Nous vous offrons
• Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée
• Rémunération selon CCT SAS
• Des heures de travail mobiles

Application procédure
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une
photo récente, copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel
exclusivement à formation@wiltz.cigr.eu avec la mention : EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF réf :
EMPL-ADMIN190130-004 avant le 20 avril 2019
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées
Une première sélection sera faite sur base des dossiers.
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