
ADMINISTRATION COMMUNALE    Troisvierges, le 19 janvier 2019 

 

L-9905 Troisvierges  
(Grand-Duché de Luxembourg)  

 
VACANCE DE POSTE 

(poste approuvé le 27.12.2018 réf. 713/18) 
 

L’administration communale de Troisvierges se propose d’engager 

1 architecte (m/f) 100 %  
Sous le statut de l’employé communal, catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A 1, sous-groupe 

scientifique et technique et durée indéterminée 

La rémunération sera calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 

concernant la rémunération des employés communaux 

Missions : 

a) Conseil aux maîtres d’ouvrages et leurs architectes :  

- dans l’élaboration de leurs projets situés dans les secteurs protégés d’intérêt communal.  

- dans le cadre de travaux de restauration d’immeubles protégés.  

b) Conseil en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes réglementaires. 

c) Conseil dans le cadre de projets d’aménagement particulier (PAP).  

d) Suivi du patrimoine architectural dans les secteurs protégés. 

e) Analyse des permis à bâtir et analyse de conformité des projets d’aménagement particulier. 

f) Contrôle des chantiers quant à l’implantation, la volumétrie, la réception du gros-œuvre et le 

respect des matériaux et teintes extérieurs. 

g) Dialogue avec le Service des Sites et Monuments Nationaux pour les projets communaux et 

autres. 

Profil :  

a) Connaissances en architecture et plus spécifiquement en restauration de patrimoine bâti.  

b) Expérience professionnelle dans le domaine de la restauration/transformation de 

monuments anciens/historiques. 

c) Une formation ou expérience en urbanisme constituera un avantage. 

d) Connaissances des dispositions réglementaires applicables en matière d’urbanisme et des 

permis à bâtir. 

e) Expérience professionnelle de plusieurs années.  

f) Sens de l’organisation et du travail en équipe. 

g) Maîtrise au moins de l’une des trois langues administratives (luxembourgeois, français, 

allemand). 

h) Notions dans les deux autres langues administratives 

i) Bonne capacité rédactionnelle en langue française. 

j) Usage des outils informatiques courants. 

k) Permis de conduire indispensable. 

 

Pourront concourir pour ce poste les candidats détenteurs d’un diplôme d’architecte délivré par une université ou 

une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire.  

 

Sont à joindre à la lettre de motivation: 

 extrait récent de l’acte de naissance, 

 extrait récent du casier judiciaire N°3, 

 curriculum vitae détaillé avec photo récente, 

 copie de la carte d’identité ou du passeport, 

 copies des diplômes et certificats d’études, 

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) 

La demande devra en outre désigner l’adresse exacte et un numéro de téléphone du candidat.  



Les demandes écrites avec les pièces à l’appui sont à adresser au collège échevinal de la commune de 

Troisvierges pour le 11 février 2019 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

Les candidatures introduites antérieurement ne sont plus valables et doivent être réintroduites.  

Troisvierges, le 19 janvier 2019 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Edy MERTENS, Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES 

B.P. 9 

L-9901 Troisvierges 

 


