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Annonce de recrutement du 5.11.2022  
Adjoint à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 

Description de poste 
Coordinateur de l’office de l’OKAJU (m/f/d) 
Assister l’Ombudsman dans la coordination générale et l'organisation de l'administration de 
l’office, à définir la stratégie de l'institution et les objectifs à atteindre, élaborer et 
implémenter un programme de travail pluriannuel, développer une culture de ressources 
humaines et soutenir la gestion financière. 
 
 
Statut : Employé / Fonctionnaire  
Admin : OKAJU  
Lieu : Luxembourg 
Tâche : Tâche complète (ou partielle à convenir) 
Nombre de postes vacants : 1  
Type de contrat : CDI ou CDD 
Nationalité : luxembourgeoise ou être ressortissant UE 
Catégorie de métiers : Affaires générales 
 
Missions  
 
La mission principale consiste à assister l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) et 
d’assurer la coordination, la supervision et la planification des activités et projets des unités 
organisationnelles de l’office afin de soutenir l’Ombudsman dans le développement 
organisationnel, et la mise en œuvre de la stratégie de l'office en tenant compte des objectifs 
généraux du programme de travail dans un contexte dynamique. 
 
 
Profil  
 
Ayant de l’expérience et de l’expertise dans la coordination d’unités, du développement 
organisationnel, du management public et la mise en œuvre d’un programme de travail 
pluriannuel.  
 
Rôles et tâches :  
 
 Assister l’Ombudsman dans l'organisation et la coordination des services de 

l'administration  
 Assister l’Ombudsman dans la planification des ressources humaines et financières  
 Assister l’Ombudsman dans la planification et la gestion stratégique et opérationnelle   
 Conseiller l’Ombudsman 
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 Soutenir l’Ombudsman dans les relations interinstitutionnelles au sein du 
Menscherechtshaus et en externe 

 Superviser, planifier et gérer les activités et projets des unités organisationnelles 
 Encadrer les agents des unités organisationnelles 

 
 
 
Compétences métiers : 
 
Législations et réglementation 
 Savoir appliquer la législation et la réglementation en relation avec la matière à traiter 

au sein des unités organisationnelles concernées et, en général, la législation et la 
réglementation de l'administration 

Procédures internes/méthodologie 
 Savoir établir et connaître les procédures et processus internes nécessaires pour pouvoir 

coordonner les unités organisationnelles et assurer le bon fonctionnement de 
l’institution 

Aptitudes techniques 
 Connaître en théorie et en pratique les règles et les processus de la gestion publique, de 

l'organisation administrative et de la gestion de projets 
 Connaître les principes généraux de la gestion des ressources humaines 
 
Compétences comportementales 
• Travail rigoureux et méthodique; 
• Esprit critique d’analyse et de synthèse.  
• Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément et à gérer un flux d'information 

important; 
• Sens relationnel et esprit d’équipe; 
• Faire preuve d'ouverture d’esprit et au changement et à l’innovation, ouverture à la 

diversité et intérêt à d’autres disciplines que le droit. 
• Développer une vue d'ensemble   
• Servir le client-usager 

 
Atouts 
• L’expérience professionnelle dans une fonction similaire et la connaissance du contexte 

institutionnel, des expériences en management public et gestion de projets, du 
développement organisationnel ou de la gestion des ressources humaines sont considérés 
comme pré requis. 

• Expérience de travail dans un poste similaire et/ou exigeant les mêmes compétences ; 
• Solide expérience auprès d’un cabinet d'audit (financier) et de conseil, cabinet d’avocat.e, 

au sein d’un organisme de droit public ou service du contentieux auprès d’organismes 
privés, respectivement d’organisation non-profit; 
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• Compétences langagières multilingues et usuelles du pays. 
 
 
 
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 titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement 
avec succès d’un master en sciences humaines ou sociales, homologué conformément aux 
dispositions législatives en vigueur. Tout diplôme ou certificat complémentaire en relation 
avec les missions sont considérées comme avantage.  

Expérience 

Vous avez une expérience d'au moins 8 ans dans le domaine. 

Langues 

Vous répondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le 
groupe A1, respectivement faire preuve des compétences langagières multilingues et 
usuelles du pays. 

Nationalité 

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

 
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 

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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 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 dans la catégorie de traitement A1 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 ou bien 
par courrier 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

