
 

 

Le CIGR Wiltz Plus a.s.b.l. est une mesure d’insertion social, qui, ensemble avec ses partenaires, le 

Ministère du travail et 10 communes adhérentes des cantons de Wiltz et de Rédange, développe des 

projets d’intérêts générales tout en  

• créant de nouveau emplois, en améliorant l’employabilité et en favorisant ainsi l'intégration des  

salariés en insertion dans le monde du travail 

• œuvrant dans l’économie sociale et solidaire et circulaire 

 

AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL 
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir 
Réf: AG_DEV 210316_002 
 
POSTE 
Directement rattaché au responsable du développement régional vous participez à la conception de projets de 
développement culturel, locale et social et les mettez en œuvre selon le domaine d'intervention (économique, 
social, circulaire, culturel ...) afin de dynamiser le territoire. 
 
ACTIVITES 
Analyser les données socio-économiques d'un territoire 
Identifier de nouveaux axes d'intervention 
Élaborer et conduire un projet de développement socioculturel 
Apporter un appui à des partenaires institutionnels 
Concevoir un plan d'action de projet et le présenter à des acteurs locaux 
Participer à la définition de stratégies de développement local et socioculturel 
Constituer et présenter un dossier de demande de financement 
 
PROFIL 
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) en sciences sociales, 
économiques, humaines, aménagement du territoire et urbanisme. 
Une expérience professionnelle au moins de 4 ans dans un domaine applicatif• 
Maîtrise du luxembourgeois, du français de l’anglais et d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
Excellentes capacités d’organisation, autonomie, rigueur et souci du détail ; Polyvalence et capacité d’anticipation 
Capacités relationnelles : aptitude à travailler en équipe, discrétion, empathie,  
Permis B indispensable 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 
Rémunération selon CCT SAS• 
 
APPLICATION PROCEDURE 
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 rh@wiltz.cigr.eu avec la 

mention : AGENT(E) DE DEVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL réf: AG_DEV 210316 _002 avant le 31 mars 

2021 

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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