
 
 

 

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE - SIAS ; se propose d’embaucher : 
 
 

1 salarié(e) à tâche intellectuelle avec une tâche complète et à durée déterminée du 1er 
juin 2021 au 30 mars 2022,  

rémunéré(e) par analogie à un employé communal de la carrière A1 scientifique-technique  
Diplôme universitaire en sciences naturelles (Master ou équivalent) en raison d’un 

remplacement d’un congé de maternité / congé parental 
 

 
pour les besoins de son service de la station biologique. 
 
 
Formations et connaissances requises :  

 En général : 

 Bonnes connaissances en luxembourgeois, en français et en allemand. 

 Personnalité communicative, bien organisée et flexible. 

 Etre apte de s’intégrer bien dans un groupe dynamique, tout en travaillant de façon indépendante. 

 Permis de conduire de la catégorie B. 
 
 Au niveau professionnel : 

 Bonnes connaissances au niveau des acteurs de l’environnement de la protection de la nature au Grand-
Duché (structures, politique nationale de la protection de la nature, Ministère de l’Environnement, ANF, 
autres syndicats intercommunaux, etc…). 

 Expérience dans l'organisation et le fonctionnement des stations biologiques. 

 Expérience dans les relations avec les Communes et les Ministères au Luxembourg. 

 Bonne connaissance de la législation luxembourgeoise et européenne concernant la protection de la 
nature. 

 Expérience dans le développement, la coordination et la mise en œuvre de projets de conservation de 
la nature. 

 Bonnes connaissances en informatique, SIG et le traitement de bases de données. 

 Bonne connaissance en relations publiques (organisation et réalisation d'événements, excursions, 
cours, ...). 

 
Niveau d’études : 
Être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat 
luxembourgeois et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. 
 
Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes : 

1. une lettre de motivation avec indication de la fonction briguée, 
2. une notice biographique avec photo récente, 
3. un extrait récent du casier judiciaire, 
4. une copie de la carte d’identité ou du passeport, 
5. une copie des certificats et diplômes d’études, 



 
 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande pour le poste brigué jusqu’au mercredi 7 avril 2021 à 
12.00 heures au plus tard à l’adresse suivante :  
   

SIAS – Syndicat intercommunal à vocation multiple 
       

5, rue Neihaischen   
L-2633 SENNINGERBERG      
                   

 
Schuttrange, le 24 mars 2021 
 

Le Bureau du SIAS : 
 Jean SCHILTZ, Président 
 Claude MARSON, Vice-Président 
 Jean-Paul ROEDER, membre 

Fernand SCHILTZ, membre 
 
Pour de plus amples renseignements vous êtes libre d’appeler le 34 90 10 -1 ou faire un courriel à 
secretariat@sias.lu. 
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