
ADMINISTRATION COMMUNALE  Troisvierges, 6 septembre 2018 

 

L-9905 Troisvierges 
(Grand-Duché de Luxembourg)  
 

VACANCE DE POSTE 
 

L’administration communale de Troisvierges se propose d’engager  
 

1 artisan-concierge (m/f) 100 %  
 

profil recherché : 
 

 Être détenteur d’un DAP (anc. CATP ou CAP) dans un métier du bâtiment (installateur de 

chauffage/sanitaire, électricien, peintre, plâtrier, maçon) ou d’un certificat sanctionnant des 

études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation 

Nationale. 

 Être en possession d’un permis de conduire B 

 Maîtriser l’orale et l’écrit des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg 
 

Sont à joindre à la lettre de motivation : 

 Une notice biographique 

 Une lettre de motivation 

 Un extrait récent de l’acte de naissance 

 Un extrait récent (<2 mois) du casier judiciaire (Bulletin n°3 et n°5) 

 Une copie de la carte d’identité et du permis de conduire 

 Une copie des certificats d’études et de formations 

 Une photo récente 

 

L’aide-mémoire (job-description) avec une description détaillée des tâches à assumer, peut être 

téléchargé sur www.troisvierges.lu (sous publications) ou demandé au 99 80 50 31. 

 

La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat. 

Le candidat voudra indiquer le numéro de téléphone par lequel il pourra être contacté. 

L’aide-mémoire (job-description) peut être téléchargé sur www.troisvierges.lu (sous publications) ou 

demandé au 99 80 50 31. 

Les demandes munies des pièces à l’appui requises sont à adresser  

Au collège des bourgmestre et échevins 

de la commune de Troisvierges 

B.P. 9 

L-9901 Troisvierges 

pour le 26 septembre 2018 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 

En déposant sa candidature, l’intéressé(e) donne son accord à l’administration communale d’utiliser 

ses données personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du 

règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/79) 
 

Troisvierges, le 6 septembre 2018 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Edy MERTENS, Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES 

B.P. 9 

L-9901 Troisvierges 

http://www.troisvierges.lu/
http://www.troisvierges.lu/

