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DRH/DPH         

 

Luxembourg, le 15 janvier 2022 

 

 

A I D E  –  M E M O I R E  
des conditions d’admission détaillées aux postes de 

rédacteur (m/f) 

 

 

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

Secrétariat général, des Services Logement, Cimetières, Foyers scolaires, Biens communaux, Espace 

public, fêtes et marchés, Technologies de l’information et de la communication (TIC) et Recette 

communale, neuf rédacteurs (m/f) à plein temps et rémunérés dans le groupe de traitement B1, sous-

groupe administratif. 

 

a) Conditions d’admissibilité : 

 

 être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par l’article 2 de la 

loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires 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 ; 

 disposer d’un certificat de réussite à l’examen d’admissibilité dans le groupe de traitement 

B1, émis par le Ministre de l’Intérieur. 

 

b) Missions et activités principales :  

 

 1 poste au Secrétariat général 

 

 Saisie et indexation électronique de documents 

 Gestion et suivi d’affaires et de dossiers 

 Rédaction de courrier, rapports et délibérations 

 Rédaction de résumés et de synthèses 

 Traductions  

 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de M. Georges Zepp, chef de service, tél. : 4796 – 4100.  

 

 1 poste au Service Logement 

 

 Assurer la gestion administrative des chambres et logements insalubres ; 

 Préparer et envoyer une lettre au propriétaire et exploitant pour annoncer la visite ; 

 Prises de notes lors des contrôles et rédaction d'un rapport après chaque visite ;  

 Rédaction d'un avis au CE pour décision de la suite à réserver aux constatations lors des visites ;  

 Préparation des arrêtés de fermeture en collaboration avec la juriste pour le CE ;  

 Organisation de la fermeture pour le jour-même, de la présence huissier de justice, de la société de 

déménagement, du service Hygiène pour enlèvement des déchets, de la Police grand-ducale 

 Organisation présence assistant social pour un éventuel relogement ; 

 Organisation et coordination de la réunion entre Service logement, Urbanisme, CGDIS et Police 

grand-ducale pour discuter des dossiers et des suites à réserver ; 

 Accueil des promoteurs/architectes/propriétaires pour expliquer les conditions à respecter pour 
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mettre en place des logements loués ; 

 Accueil des locataires (chambres meublées – logements insalubres) ayant des réclamations quant à 

leur location /immeuble ; 

 Renseignements quant à la législation des logements loués ; 

 Préparation des réponses aux lettres reçues par des avocats, Mieterschutz, propriétaires, etc. 

 Préparation des avis demandés par le collège échevinal quant aux demandes d’information sur la 

problématique des chambres meublées ; 

 Contrôle et accord des plans déposés auprès de la Police des Bâtisses (Service Urbanisme) sous 

condition du respect de la législation chambres meublées en vigueur ; 

 Assistance au responsable service lors de la présentation du programme « chambres meublées » à 

d’autres administrations communales ; 

 Mise à jour du logiciel chambres meublées (Encodage - Mise à jour dans LOGLOC) ; 

 Gestion des dossiers « contrôle logements loués » ; 

 Réunions d’équipe internes au Service Logement et participation aux réunions intercommunales ; 

 Participation à la plateforme du Ministère du Logement. 

 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de Mme Anouck Speltz, chef de service, tél. : 4796 – 5400. 

 

 1 poste au Service Foyers scolaires 

 

 Suivi administratif des interventions techniques et logistiques du département FS – Support (Services 

généraux):  

 
- Assurer un support administratif de qualité au sein du département FS-Support 

- Coordonner et traiter les demandes des chargés de direction  

- Coordonner la répartition des tâches au sein du département FS-Support 

- Coordonner les commandes du mobilier dans les Foyers scolaires 

- Coordonner la communication entre le service Foyers scolaires et le service Architecte 

Maintenance 

- Alerter les supérieurs hiérarchiques en cas d’anomalies 

 

 Assurer l’organisation administrative générale au sein du département 

o Coordonner et évaluer les demandes des foyers adressées au département  

o Coordonner la répartition des tâches journalières au sein de l’équipe du département FS-

Support 

o Être la personne de contact au sein du département FS-Support pour les autres services 

o Introduire des commandes dans le programme SAP et vérifier l’accord des supérieurs 

hiérarchiques « bon à payer » 

o Coordonner la distribution et la collecte des clés et badges pour le personnel du service  

o Gérer les commandes en évitant du gaspillage 

o Participer à des réunions avec des supérieurs hiérarchiques 

 

 Faire le suivi administratif des interventions techniques et logistiques 

o Faire des états des lieux de matériel  

o Créer et alimenter des listes de suivi 

o Faire le suivi de façon systématique des réparations, des commandes de matériel, de 

mobilier  

o Faire le suivi des transports/déménagement de matériel et de mobilier 

o Vérifier et alimenter régulièrement le fichier “suivi des demandes d'intervention” 
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 Coordonner les demandes de réparations nécessaires dans les foyers scolaires 

o Transférer les demandes de réparation des Foyers scolaires aux fournisseurs externes  

o Demander la validation des devis auprès du responsable administratif ou responsable 

opérationnel  

o Assurer le suivi de l’exécution de ces réparations 

 Coordonner les commandes du mobilier dans les foyers scolaires 

o Coordonner le besoin du mobilier avec le service Architecte ou le cas échéant avec les 

firmes externes 

o Coordonner les demandes étatiques de participation financière aux frais d’acquisition ou 

renouvellement du premier équipement 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de M. Bjoern Poels, chef de service, tél. : 4796 – 4622. 

 

 1 poste au Service Cimetières 

 

 Tâches de secrétariat et rédactionnelles  

- Rapports, avis, notes, affaires disciplinaires, soumissions publiques 

- Rédaction des notes de service et avis destinés au personnel et/ou public 

- Mise à jour de l'organigramme du Service 

- Traitement des mails et des réclamations 

 

 Gestion du personnel 

- Supervision et validation des absences/présences du personnel 

- Interlocuteur cellule prévention et bien-être au travail avec suivi des consignes en collaboration 

avec responsable surveillance équipes 

- Organisation de la réception/distribution du courrier / commissionnaire 

- Assistance (administrative) à la gestion des conflits et médiation 

- Commission consultative de discipline  

- Exécuter le rôle de correspondant en affaires personnel: mutation; formation; gestion des 

carrières et traitements; gestion des horaires de travail, participation à l'audition de recrutement 

du personnel 

 

 Préparation/organisation des enterrements ordinaires (volet administratif)  

- Interlocuteur des pompes funèbres en cas de désirs spéciaux quant à l'exécution d'un enterrement  

- Contrôle et dispatching des fiches de travail aux différentes équipes concernées  

- Dispatching du programme journalier "enterrements" et "corbillard" dans raider  

 

 Procédures administratives lieés aux activités morgues et de la réception Merl 

- Suivi/Revue des règlements en vigueur et préparations des adaptations nécessaires des 

règlements communaux 

- Assurer traçabilité des mouvements (in/ou) vers les morgues (transports de dépouilles mortelles 

par le service des cimetières tout comme par les pompes funèbres) 

- Supervision de l'utilisation correcte des formulaires en place (formulaire de dépôt ou 

d'enlèvement d'une dépouille mortelle ou d'un cercueil; formulaire de prise en charge. 

- Instruction du personnel appelé à participer à la permanence corbillard quant aux procédures à 

respecter 

- Encadrement/organisation en collaboration avec le responsable surveillance équipes et le 

protocole 

- Commande de couronnes et de gerbes 

 

 Comptabilité, facturation, budget 

- Gestion autonome des dépenses ordonnateur 03 
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- Facturation journalière et engagements 

- Gestion administratives des offres et des commandes 

- Etablissement annuel du budget 

 

 Soumissions publiques  

- Elaboration des dossiers de soumission, avis, présidence séance d’ouverture, gestion via le portail 

des marchés publics 

 

 Traitement des demandes d’autorisation d’érection, transformation de monuments funéraires 

- Prise de photos 

- Contrôle si monument érigé répond aux stipulations du règlement municipal 

- Indexation et mise à jour de la database photos 

- Suivi de l’entretien des monuments sélectionnées par le groupe de travail « Conservation de 

monuments funéraires dignes d’intérêt » 

 

 Participation au service de disponibilité et d’intervention urgente 

- L’apposition des scellés sur les cercueils et rédaction du procès-verbal de mise en bière en cas 

de transfert de dépouilles mortelles vers l’étranger 

 

 Exécution des cérémonies civiles en cas d’absence d’un membre du collège échevinal/conseil 

communal 

 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de M. Luc Theis, tél. : 4796 – 2527. 

 

 2 postes au Service Biens communaux et aménagement foncier 

 

 Comptabilité –gestion locative-informatique 
 

 Rédaction d’actes authentiques simples et recherche de l’origine de propriété 

 Suivi comptable des actes authentique 

- droits hypothécaires 

- paiement des prix/déclaration de recettes 

- faire les demandes auprès des pouvoirs publics concernant les hypothèques occultes 

- payer les prix de vente, le cas échéant après répartition de la somme entre les divers 

copropriétaires, respectivement créanciers de droits hypothécaires 

- payer et refacturer le cas échéant les droits d’enregistrement et de transcription  

 

 Suivi comptable des recettes et dépenses du service  

- introduction des données comptables (recettes et dépenses) dans le système SAP 

- suivi des facturations mensuelles, annuelles, taxes 

- préparation du budget dans le système SAP 

- extraction des données comptables pour le chef de service 

- suivi des frais locatifs à refacturer 

 

 Support et correspondant informatique  

- assurer le support quotidien hardware et software de base pour le personnel du service 

- assurer la gestion du matériel informatique  

- assurer le lien entre le service et les services TIC et Géomatique  

- contrôler régulièrement les bases de données documentaires du service 

- assurer la formation des utilisateurs aux modules spécifiques du service en matière de 

gestion documentaire 
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 Gérance immobilière 
 

 Gestion des locaux communaux loués pour les activités commerciales, de bureaux, de dépôts 

- organiser et effectuer des contrôles réguliers des lieux loués 

- détecter et décrire les anomalies techniques liées à l’occupation des locaux 

- identifier sur base des contrats les actions à effectuer dans les locaux par le 

locataire/par la Ville de Luxembourg 

- rédiger et diffuser les rapports de visites 

- rédiger des avis et notes en relation avec les activités dans les lieux loués 

- gérer les relations et conflits avec les locataires 

- coordonner avec le service de l’Architecte les contrôles et les travaux à effectuer dans 

les locaux 

- anticiper les changements ou modifications des baux 

- préparer et publier les appels de candidatures pour les locaux vacants 

- rédiger le cahier des charges en conformité avec la législation en vigueur 

- renseigner les candidats et rédiger les nouveaux contrats 

- préparer les documents nécessaires à la formalisation des contrats pour le Collège 

échevinal, la Commission des Finances et du Patrimoine 

- assurer la coordination entre les locataires et les différents services de la Ville 

- mise en route et suivi régulier de la facturation des loyers et frais en collaboration 

avec le gestionnaire comptable 

- gérer les concessions de cabaretage de la Ville 

- se tenir informé des évolutions législatives en matière de location commerciale, et en 

matière de droit immobilier en général 

- participer à certaines études et opérations destinées à soutenir l’activité commerciale 

en Ville, en collaboration avec les autres services de la Ville  

 

 1 poste au Service Technologies de l’information et de la communication 

 

 Gestion financière au sein du département du Secrétariat :  

 
- Préparation du budget annuel 

- Etablissement des bons de commande  

- Vérification et établissement des factures  

- Traitement des engagements et factures dans SAP  

- Comptabilité analytique  

- Traitement et gestion des absences et de la permanence dans Trasal 

- Etablissement des ordres de paiement  

- Gestion et vérification des frais de route  

- Suivi des demandes d’avis. 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de M. Michel Ludwig, responsable du département administration et budget, tél. : 4796 – 3144. 

 

 1 poste auprès de la Recette communale, Unité « Recouvrement » 
 

- Traitement listings des non-enrôlés et impayés dans le logiciel SAP 

- Demande des titres de recette auprès des services ordonnateur 

- Imputation et rapprochement non-enrôlés 

- Remboursement doubles emplois et trop payés 

- Mise en place et suivi des plans d'apurement/délais de paiement 

- Accueil téléphonique (demandes/réclamations externes et internes) et accueil clients 

- Expédition des rappels et des derniers avertissements 
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- Gestion retours de courrier et recherche d’adresse 

- Requêtes/demandes d'affiliation à la Sécurité sociale 

- Traitement du courrier de la part des clients et rédaction des réponses  

- Participation aux réunions internes et externes, aux groupes de travail et aux comités de 

projets/de pilotage impliquant la Ville ou le service 

- Préparation des dossiers pour Justices de Paix et Tribunaux d'arrondissement 

- Constitution et instruction du dossier judiciaire 

- Préparation des notes de plaidoiries et représentation de la Ville devant les tribunaux 

- Elaboration et envoi des requêtes (saisie-arrêt spéciale, ordonnance de paiement et autres) 

- Enregistrement des requêtes dans l'application interne "Saisies et Ordonnances 

 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les  

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de Mme Claudine Decker, Receveur communal, au numéro d’appel 4796 – 2918. 

 

 1 poste auprès du Service Espace public, fêtes et marchés 

 

- Participation à la conception et au développement de projets événementiels et culturels de la 

Ville 

- Proposition de programmations artistiques (musicales et culturelles au sens large) pour les 

différents projets de la Ville 

- Préparation (négociation et rédaction) de contrats 

- Analyse des fiches techniques (matériel scénique, backline) 

- Conception technique et détermination des besoins, en collaboration et concertation avec les 

autres postes du département 

- Élaboration d'appels d'offres 

- Analyse des offres 

- Réassemblage et encodage des éléments promotionnels 

- Assistance à la mise en place des infrastructures (scènes, backstages) 

- Encadrement artiste (logistique et hospitality) 

- Coordination et suivi pendant les événements 

- Contrôle et suivi factures 

- Débriefings 

Cette énumération des tâches n’est pas exhaustive et elle pourra être sujette à modification suivant les 

besoins du service. De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être demandés auprès 

de M. Laurent Schwaller, chef de service, tél. : 4796 – 3110. 

 

c) Profil :  

 

Pour pouvoir assurer sa mission, le candidat doit : 

 avoir de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse, de gestion et de calcul; 

 être doté des compétences sociales suivantes : 

o faculté de travail autonome ; 

o bonnes connaissances informatiques ; 

o bon esprit d’organisation et de coordination ; 

o bon esprit d’initiative ;  

o aisance au niveau des relations interpersonnelles ; 

o bonnes facultés de communication ; 

o faculté de travail en équipe ; 

o sens des responsabilités. 
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d)  Pièces à joindre : 

 

1. demande d’emploi (veuillez indiquer la référence 65/red) ; 

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

sincère ; 

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 du casier judiciaire datant de moins de deux mois (Bulletin n°3, Cité judiciaire, Bâtiment 

BC, Plateau du St. Esprit, Luxembourg) ; 

7. copies des diplômes et certificats d’études ; 

8. un certificat de réussite à l'examen d'admissibilité dans la carrière du rédacteur, établi par 

le Ministre de l’intérieur, incluant le relevé des notes de l’examen d’admissibilité ; 

9. certificat d’affiliation reprenant toutes les occupations enregistrées auprès du Centre commun de 

la sécurité sociale (demande en ligne du certificat d’affiliation via le site : www. 

ccss.lu/certificats) ; 

10. 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, 18 février 2022 au plus tard. 

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

 

e) Conditions de recrutement : 

Le recrutement se fait sur base des dossiers de candidatures, d’entretiens, et le cas échéant suivant 

d’autres démarches éventuelles à définir selon les situations. 

 

Les candidat(e)s retenue(s) devront se soumettre à un examen médical d’embauche auprès du médecin 

de travail compétent pour les fonctionnaires communaux, par application de la loi modifiée du 24 

décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Les modalités pratiques de 

l’examen médical seront communiquées aux candidat(e)s en temps utile. 

 

Le/la candidat(e) bénéficiera d’une nomination aux fonctions de rédacteur par le conseil communal. 

Suivant le vécu professionnel du/de la candidat(e) dans la fonction communale, la nomination sera 

provisoire ou définitive. 

 

Le service provisoire comprend un cycle de formation à l’Institut National d’Administration Publique 

(INAP) et des examens de fin de formation. 

 

f) Modalités de rémunération : 

La rémunération est celle du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif tel que fixé par les 

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les 

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. 

 

Le candidat est considéré comme étant en service provisoire pendant les deux premières années de 

service où il/elle touche une indemnité de 203 points indiciaires, soit 4.198,68 € brut pendant les deux 

premières années au nombre-indice actuel de 855,62.  

 

Par ailleurs, une réduction du service provisoire d’une durée maximale d’un an peut être accordée au 

candidat demandeur sur présentation de certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la 

durée et le degré des occupations professionnelles antérieures.  
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La réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois 

d’activité professionnelle accomplis.  

 

Au niveau général, la fonction de rédacteur comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et l’avancement en 

traitement aux grades 8, 9 et 10 se fait après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter 

de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en 

grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de 

promotion.  

 

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins 

douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de 

formation continue à l’Institut national d’administration publique. 

 

Au niveau supérieur, la fonction d’inspecteur comprend les grades 11, 12 et 13, et les promotions aux 

grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou règlementaires soient 

remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la 

promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de 

grade à compter de la nomination définitive. 

 
Autres modalités : 

Le cas échéant, ils/elles pourront bénéficier d’une allocation de famille de 29 points indiciaires si les 

conditions d’octroi fixées par l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le 

régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sont 

remplies. 

Le traitement est adapté aux variations du coût de la vie, constaté par l’indice pondéré, suivant les 

dispositions afférentes. 

Les titulaires seront affilié(s) à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux 

ainsi qu’à la Caisse de Maladie y rattachée dont bénéficieront également, le cas échéant, certains 

membres de leur famille. 

Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d’une 

allocation de fin d’année ainsi que d’une allocation de repas. 

 


