Vacance de poste
Le Syndicat pour l’Aménagement et la Gestion du Parc Naturel de la Haute‐Sûre (Naturpark Öewersauer)
se propose d’engager dans les meilleurs délais :
un(e) chargé(e) de mission «coordination Naturparkschoul » sous le statut du salarié à tâche intellectuelle.
Degré d'occupation : 50 %.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée ‐ période d’essai 2 mois.
Lieu de travail : Esch‐sur‐Sûre, activités dans les trois parcs naturels.

VOTRE MISSION
La mission consiste dans l’animation et la gestion du projet « Naturparkschoul » dans les trois parcs naturels
du Luxembourg.
Les principaux objectifs sont :








Coordination générale, gestion financière et administrative du projet « Naturparkschoul » ;
Développement du projet existant « Naturparkschoul » en vue d’un concept global pour les trois
parcs naturels du Luxembourg ;
Mise en pratique de la stratégie nationale de l’éducation au développement durable au niveau
régional ;
Développement de nouvelles offres pour intégrer l’éducation au développement durable dans le
programme de l’enseignement fondamental et soutenir les écoles de mettre en pratique ;
Coordination avec les directions régionales et écoles fondamentales ;
Mise en place d’un réseau régional pour les acteurs concernés ;
Communication du projet.

VOTRE PROFIL :









Être détenteur d’un diplôme universitaire (au moins Bac+3) en relation avec les actions à réaliser (de
préférence dans le domaine des sciences de l’éducation / Bildungswissenschaften/ educational
sciences) ;
Intérêt marqué pour l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
Connaissances du système éducatif luxembourgeois (fondamental) ;
Connaissances des objectifs de l’agenda 2030 ;
Sens du travail en équipe, d'organisation et de réactivité, sens de responsabilité, flexibilité et
engagement personnel ;
Compétences dans la gestion de projets et dans l’animation de processus ;
Ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts ;
Capacité à prendre des décisions rapidement et à réagir de manière autonome ;








Disponibilité de travailler à des horaires variables et occasionnellement les weekends ;
Bonnes capacités rédactionnelles, relationnelles et communicationnelles ;
Connaissances affirmées en langues luxembourgeoise, allemande et française ;
Connaissances confirmées des logiciels bureautiques ;
Permis de conduire catégorie B ;
Une qualification supplémentaire, respectivement des expériences dans le domaine de
l’environnement et/ou dans le domaine de l’éducation et/ou dans le domaine de l’éducation au
développement durable et/ou la connaissance des régions des Parcs naturels sont considérées
comme un atout.

Procédure de recrutement :
Les candidats sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes :
• Une lettre de motivation ;
• Une notice biographique (CV) ;
• Les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces
certificats et diplômes ;
• Un extrait de l’acte de naissance ;
• Une copie de la carte d’identité ;
• Un extrait récent du casier judiciaire.
Délai de candidature :
Les candidatures sont à envoyer soit par voie postale au Bureau du Parc naturel de la Haute‐Sûre, 15 rue de
Lultzhausen à L‐9650 Esch‐sur‐Sûre, soit par courriel à anne.scheer@naturpark‐sure.lu pour au plus tard le
24 janvier 2022.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en considération.
Contact :
Pour de plus amples informations sur ce poste, veuillez s’il vous plaît contacter Mme Anne Scheer au
numéro de téléphone : 89 93 31‐210 ou par courriel : anne.scheer@naturpark‐sure.lu.
Divers :
En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord au syndicat d’utiliser ses données personnelles
dans le cadre du processus de recrutement conformément aux dispositions du règlement européen sur la
protection des données personnelles (UE 2016/679).
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