
 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
WEILER-LA-TOUR 

Vacances de postes 
 
L’Administration communale de Weiler-la-Tour se propose d’engager pour les besoins de 
son service technique : 
 

UN CONCIERGE (M/F) – CATP/DAP 
installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation  

(carrière E du contrat collectif des ouvriers de l’État) 
À durée indéterminée – degré d’occupation : 100% 

(40 heures hebdomadaires) 
 
Les candidats doivent : 
- être en possession d’un CATP/DAP  comme installateur de chauffage, de ventilation 

et de climatisation ; 
- maîtriser les langues officielles du pays (luxembourgeois, français et allemand) ; 
- maîtriser MS-OFFICE, travailler sur ordinateur de manière autonome ; 
- être polyvalent, avoir le sens de l’organisation et d’initiative ; 
- avoir une expérience de plusieurs années dans le domaine ; 
- avoir les permis de conduire B. 

 
Les candidatures complètes sont à remettre au Collège des bourgmestre et échevins pour 
le 5 juin 2020 au plus tard avec les pièces à l’appui ci-dessous : 
- le formulaire de candidature de la commune ; 
- une lettre de candidature (lettre de motivation) ; 
- un curriculum vitae ; 
- une copie de la carte d’identité en cours de validité ; 
- une copie du permis de conduire ; 
- un extrait récent (< 3 mois) de l’acte de naissance ; 
- un extrait récent (< 3 mois) du casier judiciaire ; 
- copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis. 

 
Les formulaires de candidatures, avec indication des pièces à joindre, sont à disposition 
au secrétariat de l’administration communale de Weiler-la-Tour et téléchargeables sur le 
site internet de la commune, www.weiler-la-tour.lu 
Les demandes incomplètes ou parvenues après la date limite du 5 juin 2020 (le cachet 
de la poste faisant foi) ne seront pas considérées. 
 
Weiler-la-Tour, le 14 mai 2020. 
Le Collège des bourgmestre et échevins 
Vincent Reding, bourgmestre 
Andrée Colas, échevine 
Bob Wagner, échevin 


