
Réf.: DRH/DPH 

 

Luxembourg, le 29 février 2020 

A I D E  -  M E M O I R E  

des conditions d'admission détaillées au poste de  

 « gestionnaire de production » (m/f) 
régime du salarié, contrat à durée déterminée 

 

L'administration communale se propose de recruter pour les besoins des Théâtres de la Ville, un 

« gestionnaire de production » (m/f), dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée 

déterminée, limité à une année, rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité A1, sous-groupe 

administratif » de l’employé communal. 

 

a) Conditions d'admissibilité : 

 être ressortissant 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 ; 

 détenir un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant l’accomplissement avec succès 

d’un grade de « Master » avec une spécialisation en arts du spectacle ou en management 

culturel. 

 

Les diplômes d'études supérieures doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 

17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 

 

b) Mission et tâches : 

 

 Administration de production : gestion des travaux administratifs, opérationnels et 

financiers liés à la programmation des Théâtres de la Ville  

 Planification et organisation des tournées de spectacle des Théâtres de la Ville en France, 

en Belgique et en Allemagne 

 Suivi juridique des conventions engageant les Théâtres de la Ville 

 Établissement et suivi des contrats d’artistes, des contrats de coproduction et de cession des 

spectacles de la programmation des Théâtres de la Ville  

 Gestion et coordination des plannings relatifs aux répétitions, représentations, budgets et 

dépenses, construction des décors 

 Accueil des compagnies et coordination avec le personnel d’accueil du public lors des 

représentations  

 Vérification de la conformité juridique au niveau des contrats d’engagement de 

collaboration et de production 

 Exécution des travaux de clôture administrative et financière 



 
Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification. De plus 

amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès du service des Théâtres 

de la Ville, M. Tom Leick, directeur du service Tél. : 4796-3914. 

 

c) Profil : 

 Bonnes capacités rédactionnelles dans les trois langues (française, allemande, anglaise) 

 Capacités d'organisation, d'encadrement et sens des responsabilités 

 Esprit d'initiative 

 Aisance au niveau des relations interpersonnelles 

 Aisance à travailler en équipe et à participer aux échanges entre collaborateurs 

 Niveau de créativité développé 

 Maîtrise des outils bureautiques courants 

 

Sont considérés comme atouts : 

 

 Connaissances juridiques (droit du travail, propriété intellectuelle, droit international des 

contrats, droit international privé, droit fiscal) 

 

d) Pièces à joindre : 

1) demande d’emploi (veuillez indiquer la référence suivante: 663/A1-theat) ; 

2) acte de naissance ou acte de mariage; 

3) curriculum vitae détaillé (périodes exactes des études et des professions antérieures); 

4) copie de la carte d’identité ou du passeport; 

5) extrait récent du casier judiciaire (Bulletin N°3, Cité judiciaire, Bâtiment BC, Plateau du St. 

Esprit, Luxembourg) ; 

6) copie de la carte d’identification de la Sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg 

(matricule social) ; 

7) copies des diplômes et certificats d'études; 

8) copie de l'inscription du certificat d'études supérieures au registre des diplômes prévu par la 

loi du 17 juin 1963 précitée ; (Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 20, Montée de la Pétrusse Luxembourg) ; 

9) photo passeport récente. 

 

Les candidat(e)s voudront indiquer le numéro de téléphone par lequel ils/elles pourront être 

contacté(e)s. 

 

Les demandes munies des pièces à l'appui requises sont à adresser au collège des bourgmestre 

et échevins, L-2090 Luxembourg, pour le vendredi, 17 avril 2020 au plus tard. 

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 

 

e) Modalités de recrutement : 

Le recrutement sera réalisé sur base des dossiers de candidatures et d’entretiens. 

 

Le/la candidat(e) retenue devra se soumettre à un examen médical fait par le médecin de travail, par 

application des dispositions de l'article L- 326-1 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction 

d’un Code du Travail. Les modalités pratiques de l'examen médical seront communiquées au (à la) 

candidat(e) en temps utile. 

 



f) Rémunération: 

Le/la candidat(e) sera engagé(e), à plein temps, sous le régime du salarié moyennant contrat de 

louage de service à durée déterminée, limitée à une année. 

 

La carrière est calquée sur celle du groupe d’indemnité « A1 », sous-groupe administratif tel que 

prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les 

indemnités des employés communaux. 

 

Le/la titulaire touchera une indemnité de 320 points indiciaires, soient 6.457,25 € au nombre-indice 

actuel de 834,76.  

  

Le salarié qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des 

allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants, bénéficie d'une allocation de 

famille de 29 points indiciaires à savoir 585,18 € brut.  

  

Le salarié bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d’une allocation de fin d’année et 

d’une allocation de repas.  

  

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie, constaté par l'indice pondéré, suivant les 

dispositions afférentes.  

  

Le/la titulaire sera affilié(e) à la Caisse Nationale d’Assurance Pension, ainsi qu'à la Caisse 

Nationale de Santé, dont bénéficieront également le cas échéant certains membres de sa famille. 
 

_________________________________________________________________ 


