Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’Ouest
Poste vacant
Le SIDERO se propose d’engager pour le besoin de son service technique:
Un ingénieur-technicien/industriel ou équivalent (m/f)
dans le statut de l’employé communal (Carrière E),
à tâche complète et à durée indéterminée
Seront admis à concourir les candidats qui sont détenteurs d’un diplôme
d’ingénieur-technicien/industriel ou bachelor dans le domaine du génie civil, ou
d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle.
Les pièces suivantes sont à joindre à la demande :
1)
Une demande avec curriculum vitae et une photo récente
2)
Un extrait de l’acte de naissance (< 3 mois)
3)
Une copie de la carte d’identité ou du passeport
4)
Les copies des certificats et diplômes d’études requis (le cas échéant une
homologation du diplôme)
5)
Un extrait récent du casier judiciaire (< 3 mois)
6)
Une copie du permis de conduire
Une expérience professionnelle dans le domaine de l’eau est considérée comme un
avantage. Le candidat retenu devra travailler d'une manière autonome et avoir le
sens de l'organisation. Il fera partie de l’équipe de l’exécution des travaux et s’y
occupera entre autres de la surveillance des chantiers.
Nul n’est admis s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des
langues. Conformément au règlement grand-ducal du 27 février 2011, l’Institut
National d’Administration Publique organisera des épreuves préliminaires afin de
vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives.
Les candidats sont invités à adresser leur demande avec les pièces à l’appui au
Bureau du SIDERO, 11C, rue Irbicht, L-7590 Beringen/Mersch, pour le vendredi,
19 mai 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Les demandes non
conformes par rapport à l’annonce restent sans suite.
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