
 

 

 

 

 

 

Réf. : DRH/DPH 

Luxembourg, le 8 janvier 2022 

 

 

 

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

des conditions d'admission détaillées aux postes de 

 chargé de cours (m/f) 

 
L'administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du 

Conservatoire de la Ville deux chargés de cours (m/f) à temps partiel et dans le régime du salarié. 

 

Le nombre d’heures hebdomadaires indiqué ci-dessous est approximatif et sujet à modification, 

notamment en fonction du nombre d’élèves inscrits. 

 

 un chargé de cours d’art dramatique français et diction française (m/f) à raison de 18 heures 

hebdomadaires ; (réf : 52/chargé-art_dram_dict) 

 un chargé de clarinette (m/f) à raison de 6 heures hebdomadaires ; (réf : 52/chargé-clari) 

 

Les candidat(e) retenu(e)s seront engagé(e)s sous le régime de l’employé privé avec contrat à durée 

déterminée limité à l’année scolaire 2022/2023 et renouvelable le cas échéant d’année en année (Art. 

L.122-5 du Code du Travail). 

 

a) Conditions d'admissibilité : 

 Les candidat(e)s doivent :  

 être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par l’article 3 

du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés 

communaux ; 

 faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives (français, 

allemand et luxembourgeois) telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le 

régime des langues ;  

 au moins être détenteurs d’un diplôme dans la branche correspondante du 1er prix visé aux 

articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical 

dans le secteur communal. 

 



b) Pièces à joindre : 

1. demande d’emploi (veuillez indiquer une des références reprises ci-dessus) ;  

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

3. acte de naissance ou acte de mariage ;  

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

5. copie de la carte d’identification de la Sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg 

(matricule  

       social) ;  

6. extrait récent du casier judiciaire (Bulletin N°3 et Bulletin N°5, Cité judiciaire, Bâtiment BC, 

Plateau du St. Esprit, Luxembourg) ;  

7. originaux ou copies des diplômes et certificats d’études ;  

8. 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, 21 janvier 2022 au plus tard. 

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

 

c) Modalités de recrutement : 

Le recrutement se fera sur base d’analyse des dossiers introduits. 

Les candidat(e)s retenu(e)s devront se soumettre à un examen médical fait par le médecin du travail, 

par application des dispositions de l’article L- 326-1 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 du Code du 

Travail. Les modalités pratiques de l’examen médical seront communiquées en temps utile. 

 

d) Rémunération: 

Le/la chargé(e) de cours retenu(e) sera classé(e) dans un des grades E1, E2, E3 ou E3T, suivant la 

formation acquise et les diplômes présentés en conformité des dispositions des article 3 et 4 du 

règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 et la carrière évoluera suivant l’article 6 du règlement 

précité.  

Le cas échéant, il/elle pourra bénéficier d’une allocation de famille.  

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. 

 

 

 

 


