
AIDE-MÉMOIRE 
des conditions d’admission à l’appel aux candidatures 

d’agent administratif (m/f) pour le service financier 
 

L’Administration Communale de la Ville de Grevenmacher se propose d’engager pour les 
besoins de son service financier, un agent administratif (m/f) soit sous le statut de 
fonctionnaire communal(e) soit sous le statut d’employé(e) communal(e). 
Taux d’occupation : 100%. 
Conditions d’admissibilité : 
– Être ressortissant(e) d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi 

du 18 décembre 2009 modifiant l'accès des ressortissants communautaires à la fonction 
publique luxembourgeoise ; 

– Faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives (français, 
allemand et luxembourgeois) telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime 
des langues ; 

– Etant détenteur(trice) soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du 
diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d’une attestation 
portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Education Nationale 
dans ses attributions ; 

– Jouir des droits civils et politiques ; 
– Offrir les garanties de moralités requises ; 
– Pour les candidat(e)s postulant au poste sous le statut du/de la fonctionnaire 

communal(e) : disposer d’un certificat de réussite à l’examen d’admissibilité de la catégorie 
B, groupe de traitement B1, 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. 

Missions : 
– Suivi du budget (pluriannuel) et stratégies financières ; 
– Analyse critique des finances communales et suivi des règlements-taxes ; 
– Etablissement et gestion du budget ordinaire ; 
– Gestion des assurances ; 
– Gestion des primes (p.ex. primes de construction) ; 
– Déclaration TVA ; 
– Décomptes de projets ; 
– Gestion des logements sociaux ; 
– Autres travaux sur ordre du supérieur hiérarchique et du collège échevinal. 
Profil recherché : 
– Maîtrise orale et écrite des langues administratives: luxembourgeois, français et allemand, 

tout comme de la langue anglaise ; 
– Compétences de gestion administrative et financière ; 
– Maîtrise des outils informatiques courants ; 
– Travailler en autonomie et posséder un goût pour le travail en équipe ; 
– Savoir tenir des délais et des objectifs ; 
– Être rigoureux et organisé ; 
– Savoir anticiper et s’adapter ; 
– L’expérience sur un poste similaire dans le domaine communal ou bancaire peut être un 

atout.  



Pièces à joindre : 
– Lettre de motivation indiquant le poste brigué (fonctionnaire ou employé(e) 

communal(e)) ; 
– Curriculum vitae détaillé ; 
– Copie des certificats et diplômes d'études et de formation requis ; 
– Extrait de l'acte de naissance, datant de moins de 2 mois ; 
– Extrait du casier judiciaire, datant de moins de 2 mois ; 
– Photo passeport récente ; 
– Copie d’une pièce d’identité. 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
Modalités de recrutement : 
Le recrutement se fait sur base des dossiers de candidatures, d’entretiens et, le cas échéant, 
suivant d’autres démarches à définir selon les situations. 
Selon le/la candidat(e) retenu(e), le conseil communal procédera à la création d’un poste de 
fonctionnaire communal(e) ou d’employé(e) communal(e). 
Suite à l’approbation de la création de poste par le Ministère de l’Intérieur, le/la candidat(e) 
bénéficiera d’une nomination au poste d’agent administratif dans le groupe de traitement 
respectivement groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif. 
Rémunération : 
La rémunération du/de la fonctionnaire communal(e) est celle du groupe de traitement B1, 
sous-groupe administratif, tel que fixé par les dispositions du règlement grand-ducal du 28 
juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires communaux. 
La rémunération de l’employé(e) communal(e) est celle du groupe d’indemnité B1, sous-
groupe administratif, tel que fixé par les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 
2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. 
Le cas échéant le/la titulaire pourra bénéficier d’une allocation de famille de 29 points 
indiciaires si les conditions d’octroi fixées par l’article 16 du règlement grand-ducal du 28 juillet 
2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires communaux, sont remplies. 
Divers : 
Le/la titulaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année ainsi que d’une 
allocation de repas. 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui, 
pour le vendredi, 13 août 2021 à 15.00 heures au plus tard, au 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Grevenmacher 
B.P. 5 

L-6701 GREVENMACHER 

Le service du personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire : 
Tél. : 75 03 11 -2021 (Mme Thill) ou -2031 (M. Bohler) 
Courriel : personnel@grevenmacher.lu 

 


