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Annonce de recrutement du 05.11.2022  
Agent administratif 
 

Description de poste 
Agent administratif – Secrétariat (m/f/d) 
 
Statut : Employé / Fonctionnaire  
Admin : OKAJU  
Lieu : Luxembourg 
Tâche : Tâche partielle (minimum 50% ou à convenir) 
Nombre de postes vacants : 1  
Type de contrat : Admission au stage (fonctionnaire) ou CDD/CDI (employé d’État) 
Nationalité : luxembourgeoise ou être ressortissant UE 
Catégorie de métiers : Affaires générales  
 
Missions  
 
La mission principale consiste à soutenir l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) 
dans l'exécution de ses missions en apportant le support administratif nécessaire et travailler 
en étroite collaboration avec le coordinateur de l’office de l’OKAJU : 

 Gestion du courrier entrant et sortant (enregistrement, tri, distribution, traitement, 
affranchissement) ;  

 Gestion des calendriers et organisation de réunions, gestion du planning annuel ;   

 Réceptionner, traiter et orienter des appels et messages téléphoniques et électroniques; 

 Planifier des réunions internes et externes, réserver et préparer des salles de réunion; 
 Rédaction de lettres et de comptes rendus/PV de réunions et entrevues; 

 Saisie et mise en forme de documents et classement ; 

 Gestion des impressions et travaux de reliure ;  

 Gestion du matériel de promotion (gestion des commandes et distribution, 

représentation de l’OKAJU sur des stands de promotion). 

 
 
Profil 
 
Compétences techniques 
• Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et française; 
• Maîtrise des outils bureautiques courants; 
• Bonnes compétences rédactionnelles et d'analyse; 
 
Compétences comportementales 
• Être polyvalent, savoir travailler de façon autonome et structurée; 
• Être flexible, méthodique et rigoureux; 
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• Avoir le sens des responsabilités et des priorités; 
• Avoir le sens de discrétion et de confidentialité; 
• Disposer d'aisances relationnelles et de communication. 

 
 

Atouts 
• Expérience de travail exigeant les compétences recherchées; 
• Compétences langagières multilingues et usuelles du pays ; 
• L’expérience professionnelle dans une fonction similaire et la maîtrise des outils usuels de 

bureautique, l’aisance de la communication orale et écrite dans un contexte plurilingue et 
l’intérêt à la gestion journalière d’un secrétariat de direction sont considérés comme 
avantages. Perspective d’augmentation de la tâche partielle. 

 
Conditions d’admission 

Le poste peut être brigué sous le statut du fonctionnaire ou de l’employée de l’État. 

Si vous souhaitez postuler sous le statut du fonctionnaire, vous devrez au préalable avoir 
réussi l’épreuve d’aptitude générale (EAG). Les candidats ayant réussi à l’EAG restent 
admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de 5 ans (à compter à partir de la 
décision de la commission d’examen). Obtenez plus de détails sur les conditions d'admission 
des fonctionnaires de l'État ainsi que sur les conditions d'admission des employés de l'État. 

Diplômes 

Vous êtes détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du 
diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat 
sanctionnant des études reconnues équivalentes. 

Expérience 

Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine. 

Langues 

Vous répondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le 
groupe B1. 

Nationalité 

Vous avez la nationalité luxembourgeoise ou vous êtes ressortissant.e de l’Union 
Européenne. 

https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/fonctionnaires/conditions-admission.html
https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/fonctionnaires/conditions-admission.html
https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/employes-etat/conditions-admission.html
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Documents à fournir  
Lettre de motivation, copie du diplôme et CV renseignant les informations suivantes :  

 Nom(s) et prénom(s), numéro d’identification (càd. le numéro de matricule nationale ou, 
à défaut, la date de naissance), nationalité, adresse électronique, expérience 
professionnelle, connaissances en langues parlées et écrites 

 Diplômes (veuillez indiquer l'intitulé des diplômes), copie du diplôme respectivement des 
diplômes et/ou certificats 

 Liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation (veuillez 
indiquer le nom complet des établissements) 

 En cas de recrutement, un extrait récent du casier judiciaire, bulletin numéro 5, est 
demandé. 

 Des lettres de référence ou recommandation peuvent être jointes à la candidature mais 
elles ne sont pas éliminatoires pour la présélection sur base d’analyse des dossiers. 

 
Les recrutements se font à durée indéterminée ou déterminé dans la catégorie de traitement 
B1 des agents de l’État respectivement via changement d’administration dans les conditions 
et modalités fixées par la loi. Une présélection se fera sur base d’analyse des dossiers de 
candidature. 
 
 

Les candidatures sont à soumettre jusqu’au 20 novembre 2022 par courriel à srh@okaju.lu 
respectivement à adresser à : 
 Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 Mënscherechtshaus 
 65, route d’Arlon 
 L-1140 Luxembourg 

 
 
En déposant son dossier, le candidat (m/f/d) donne son accord à l’office de l’OKAJU 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). 

mailto:srh@okaju.lu

