
 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
WEILER-LA-TOUR 

 
Vacance de poste 

 
1 fonctionnaire (m/f) à plein temps, 

groupe de traitement A2, 
sous-groupe scientifique et technique 

 
L’Administration communale de Weiler-la-Tour se propose d’engager un fonctionnaire dans la 
catégorie A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique pour les besoins 
de son service technique. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 
Les candidats doivent : 

- être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur technicien ou Bachelor en Ingénierie, de 
préférence dans le domaine :  

- génie civil construction, architecture et/ou urbanisme 
- énergie et environnement 
- management et gestion des bâtis 
- infrastructures routières et aménagements urbains 

- disposer d’un certificat de réussite à l’examen d’admissibilité de la catégorie A, 
groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, émis par le 
Ministère de l’Intérieur et datant de moins de cinq ans à la date du dépôt de la 
demande ou se prévaloir d’une nomination définitive dans la carrière visée ; 

- doivent en outre faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues 
administratives (luxembourgeois, français et allemand) telles que définies par la loi du 
24 février 1984 sur le régime des langues. 
 

Description de la tâche : 
 

- Aménagement communal (autorisations de bâtir, PAG, PAP, SIG) ; 
- Gestion des bâtiments communaux ; 
- Suivi et mise en œuvre de nouveaux projets communaux (soumissions); 
- Environnement (pacte climat, gestion des déchets) 
- Infrastructures (réseau routier, réseau eaux potable et eaux usées) 
- Procédures Commodo/Incommodo 
- Territoire communal (places publiques, circulation, pacte logement, morcellements, 

manifestations, cimetières, aires de jeux) 
- Exécution de toutes tâches imprévisibles à l’heure actuelle, mais incombant 

normalement à un ingénieur-technicien. 
 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à 
modification suivant les besoins du service. 

 
Profil souhaité : 
 

- Expérience dans le domaine sera un atout ; 
- avoir le bon sens d’initiative et d’organisation, ainsi qu’une aisance dans les relations 

interpersonnelles ; 
- avoir le sens de responsabilités, de la discrétion et de la rigueur de travail ; 



 

 

- capacités rédactionnelles confirmées en luxembourgeois, allemand, anglais et 
français ; 

- pouvant travailler de façon autonome ; 
- faire preuve de polyvalence et de flexibilité ; 
- bonne maîtrise des outils informatiques. 
 
 
 

Les candidats sont invités à remettre leur demande écrite au Collège des bourgmestre et 
échevins de la commune de Weiler-la-Tour, 7, rue du Schlammestee, L-5770 Weiler-la-Tour 
pour le 1er septembre 2021 au plus tard, en y joignant les pièces suivantes : 
 
- le formulaire de candidature disponible au secrétariat ou sur www.weiler-la-tour.lu; 
- une lettre de motivation et un curriculum vitae ; 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
- des copies des certificats et diplômes d’études (homologation des diplômes étrangers) ; 
- certificat de réussite à l’examen d’admissibilité de la catégorie A, groupe de traitement 

A2, sous-groupe scientifique et technique. 
 

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 
2016/679). 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. Une première sélection se fera sur 
base des dossiers. Pour toutes questions, veuillez-vous adresser à l’adresse suivante : 
technique@weiler-la-tour.lu ou par téléphone au numéro 26 61 71 221. 
 
Weiler-la-Tour, le 26 juillet 2021 
Le Collège des bourgmestre et échevins 
Vincent Reding, Andrée Colas, Bob Wagner 

 

http://www.weiler-la-tour.lu/
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