
 
 
 

        
 
 
 

Le Parc naturel de la Haute-Sûre se propose d’engager dans les meilleurs délais : 

un agronome (m/f) pour le projet LAKU 
Carrière A1, tâche à 100 % 

 

DESCRIPTION 

Le projet LAKU (Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer) est un projet de coopération entre 

les exploitants agricoles, le fournisseur d’eau potable (SEBES) et le Parc naturel de la Haute-Sûre. 

VOTRE MISSION 

La mission consiste dans la gestion du projet de coopération entre le fournisseur d’eau potable (SEBES), le 
Parc naturel de la Haute-Sûre et les exploitations agricoles. 
 

Les principaux objectifs sont :   

 

• Gestion de la coopération LAKU 

• Maintien du contact et service de conseil (individuel) pour les membres (agriculteurs) au sujet du 
programme de mesures de la LAKU  

• Elaboration et coordination du programme de mesures agricoles dans la zone de protection de l’eau 
du lac de barrage de la Haute-Sûre 

• Modération et suivi des réunions du comité de la LAKU, des discussions thématiques, des visites de 
terrain, des formations pour agriculteurs, etc. 

• Développement de propositions de solution pour la gestion des engrais et la protection des plantes 
en coopération avec le comité de la LAKU, les groupes de travail, les administrations et les ministères 

• Planification, organisation et soutien de pratiquea d'essais en champs en vue de la protection de 
l'eau en collaboration avec des partenaires 

• Relations publiques de la coopération LAKU 

 

PROFIL REQUIS 

• Diplôme universitaire master en agronomie 

• Expérience de travail dans le secteur agricole d’au moins 2 ans 

• Compréhension pratique en agriculture  

• Sensibilité/connaissances/détermination dans le domaine de la protection de l'eau 

• Sens de la responsabilité, de l’initiative, flexibilité, engagement personnel  



• Connaissance des logiciels bureautiques (MS Office, etc.) 

• Disponibilité de travailler à des horaires variables et occasionnellement les weekends  

• Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication  

• Connaissance affirmée en luxembourgeois, allemand et surtout en français en raison de la 
coopération avec les exploitations agricoles et les autorités belges 

• Grande rigueur d’organisation et esprit d’équipe 

• Connaissance approfondie de la région du lac de la Haute-Sûre, y compris ses caractéristiques 
agricoles et géologiques, est un atout  

• Une qualification supplémentaire dans le domaine des systèmes d’information géographique (SIG) et 
de la gestion de base de données est un atout 

• En possession du permis B et d’un véhicule  

 

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 

• Salarié(e) à tâche intellectuelle 

• Tâche à 40 heures/semaine (100 %) 

• Contrat à durée indéterminée  

• Lieu de travail : Esch-sur-Sûre 

 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Les candidatures à ce poste (lettre de motivation, CV, copie de l’acte de naissance, extrait du casier 
judiciaire, copie du diplôme universitaire et, le cas échéant, de certificats de formation) sont à envoyer au 
Bureau exécutif du Naturpark Öewersauer, 15, rue de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre, pour le 3 juin 2022 
au plus tard.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à Mme Marie-Jo 
Lipperts (89 93 31 - 219), responsable du projet LAKU. 


