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Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 

Mënscherechtshaus 
65, route d’Arlon   L-1140 Luxembourg 

 28 37 36 40     contact@okaju.lu 
 

Annonce de recrutement du 08.03.2023  

Agent administratif/Assistant à la direction de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 

(OKAJU) 
 

Description de poste 

Assistant à la direction – Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (M/F/D) 

 Statut : Fonctionnaire/Employé(e) 

 Groupe de traitement : A2 

 Administration : OKAJU 

 Lieu : Luxembourg 

 Tâche : Tâche complète 

 Nombre de postes vacants : 1 

 Type de contrat : CDI ou CDD 

 Nationalité : luxembourgeoise ou être ressortissant(e) UE 

 Catégorie de métiers : Affaires générales  

 Date limite de la candidature : 24 mars 2023 
 

Mission  

Soutenir l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans l’organisation quotidienne du travail 

en assurant des tâches administratives de gestion, de planification et de rédaction. 
 

Tâches 

 Assurer des tâches de rédaction : 

o Répondre aux demandes d’information ; 

o Rédiger des courriers administratifs pour l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ; 

o Planifier, organiser et assurer le suivi de réunions notamment en rédigeant des 

ordres du jour et des comptes rendus. 
 

 Assurer des tâches d’administration liées à la gestion journalière : 

o Gérer l’organisation d’événements et de réunions internes ; 

o Assurer l’accueil de personnes externes ; 

o Établir des dossiers et mettre en forme des documents ; 

o Assurer le classement de documents. 
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 Assurer le secrétariat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher : 

o Prendre en charge des appels téléphoniques ; 

o Suivre et gérer la correspondance ; 

o Gérer le calendrier ; 

o Réceptionner et diffuser le courrier de l’office de l’Ombudsman fir Kanner a 

Jugendlecher ; 

o Assurer l’organisation des déplacements professionnels tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du pays. 
 

Profil  

Compétences techniques 

• Connaître la législation et la réglementation de l’administration ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’organisation et de gestion de temps ;  

• Savoir prendre des notes et rédiger des comptes rendus ; 

• Avoir une excellente maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande ; 

• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles en français ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Maîtriser les outils bureautiques courants (WORD ; EXCEL, PowerPoint, etc.) : 
 

Compétences comportementales 

• Être polyvalent, savoir travailler de façon autonome et structurée ; 

• Être flexible, méthodique et rigoureux ; 

• Avoir le sens de la responsabilité et savoir prioriser ;  

• Avoir le sens de discrétion et de confidentialité ; 

• Disposer d'aisances relationnelles et communicationnelles. 
 

Atouts 

• Expérience de travail dans une fonction similaire et connaissances du contexte 

institutionnel ;  

• Compétences langagières multilingues et usuelles du pays ; 

• Compétences en langue anglaise parlée et écrite. 
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Conditions d’admission  

Le poste peut être brigué sous le statut du fonctionnaire ou de l’employé(e) 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). Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions 

d'admission des fonctionnaires de l'État ainsi que 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 bachelor ou de son équivalent. 
 

Expérience 

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

Langues 

Vous répondez aux exigences de connaissance des 3 langues administratives pour le groupe 

A2. 
 

Nationalité 

Vous avez la nationalité luxembourgeoise ou vous êtes ressortissant(e) de l’Union 

Européenne. 
 

Documents à fournir  

Lettre de motivation, copie du diplôme, lettre de réussite à l’épreuve d’aptitude générale 

(uniquement pour le statut de fonctionnaire). Pour ce qui est de la lettre de réussite à 

l’épreuve d’aptitude générales, prière de joindre le relevé de notes par test de même que les 

annexes. 

  

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
https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/employes-etat/conditions-admission.html
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CV renseignant les informations suivantes :  

 Nom(s) et prénom(s) ; 

 Numéro d’identification (c.-à-d. 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(s) du/des diplôme(s) ou du/des 

certificats ; 

 Liste des établissements d’enseignement fréquentés et de leur emplacement (prière 

d’indiquer le nom complet des établissements) ; 

Des lettres de référence ou recommandation peuvent être jointes à la candidature ; 

cependant, elles ne sont pas éliminatoires pour la présélection sur base d’analyse des 

dossiers. 

En cas de recrutement, un extrait récent du casier judiciaire, bulletin numéro 5, sera 

demandé.  

Les recrutements se feront à durée indéterminée dans la catégorie de traitement A2 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. L’entretien individuel sera précédé d’un test écrit. 

Les candidats qui souhaitent postuler au poste sous rubrique en tant que fonctionnaire 

devront obligatoirement déposer leur candidature en ligne via MyGuichet jusqu’au 24 mars 

2023, les candidatures envoyées par courriel ou par voie postale n’étant pas acceptées. Les 

documents seront à introduire via MyGuichet en format PDF. 

Les candidats qui souhaitent postuler au poste sous rubrique en tant qu’employé(e) 

déposeront leur candidature jusqu’au 24 mars 2023 de préférence par courriel à 

srh@okaju.lu. 

 

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

