
 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEILER-LA-TOUR  BCEE : IBAN LU78 0019 1001 1524 6000 
7, rue du Schlammestee L-5770 Weiler-la-Tour CCPL : IBAN LU45 1111 0090 8463 0000 
info@weiler-la-tour.lu  Tél. : 26 61 71 - 1 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
WEILER-LA-TOUR 
Vacance de poste 

1 EXPÉDITIONNAIRE ADMINISTRATIF (m/f) 
sous le régime du fonctionnaire communal à tâche complète 

groupe de traitement C1, sous-groupe administratif 
 
L’Administration communale de Weiler-la-Tour se propose d’engager un fonctionnaire dans la 
carrière de l’expéditionnaire administratif, catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, 
sous-groupe administratif. 
 
Missions : Secrétariat technique, assistance à l’ingénieur technicien dans l’organisation du 
service et tout autres travaux administratifs sur ordre de son supérieur hiérarchique ou du 
Collège échevinal. 
 
Les candidats doivent disposer d’un certificat de réussite à l’examen d’admissibilité de la 
catégorie C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, 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. 
 
Ils 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. 
 
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 téléchargeable sur le site 

internet de la commune (www.weiler-la-tour.lu); 
- une lettre de motivation (demande) ; 
- un curriculum vitae ; 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
- un extrait récent de l’acte de naissance (<3 mois) ; 
- un extrait récent du bulletin numéro 3 du casier judiciaire (<3 mois) ; 
- certificat de réussite à l’examen d’admissibilité ou se prévaloir d’une nomination 

définitive dans la carrière visée ; 
- une copie des certificats et diplômes d’études et de formations requis. 

 
Les dossiers de candidatures incomplets, ainsi que les dossiers parvenus à la commune après le 
1er septembre ne seront pas pris en compte. 
 
Weiler-la-Tour, le 26 juillet 2021 
Le Collège des bourgmestre et échevins 
Vincent Reding, Andrée Colas, Bob Wagner 
 
En déposant son dossier, le candidat (m/f) 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). 
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