
 
 

Vacances de postes 
 
L'Administration communale de Vianden se propose d'engager   

 
2 salariés à tâche manuelle (m/f) 

 
dans les métiers d’électricien et de jardinier-paysagiste 

 
Formation exigée : 
 
Electricien : brevet de maîtrise dans le métier d’électricien, avec au moins 5 années d’expérience  
Jardinier-paysagiste : DAP (ancien CATP) dans le métier de jardinier-paysagiste 
 
Degré d’occupation : 100%, à durée indéterminée 
Effet : immédiat ou à convenir 
 
Statut : m/f salarié dans la carrière E du contrat collectif des ouvriers de l’Etat 
 
Les candidats à ces postes doivent être en possession du permis de conduire B. La détention du per-
mis de conduire de la catégorie C pourra constituer un avantage  
 
Les futurs salariés  feront partie de l’équipe des ouvriers communaux et seront chargés de tous les 
travaux à déterminer soit par le Collège Échevinal, soit par le responsable du service technique, soit 
par le préposé du service des régies. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur demande écrite pour le 10 avril 2018 au plus 
tard au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Vianden, B.P. 10,  L-9401 Vianden.  
 
Sont obligatoirement à joindre à la demande:  

• lettre de motivation renseignant adresse, téléphone et e-mail ; 
• notice biographique (CV) avec photo récente, mentionnant de façon détaillée la formation 

scolaire et l’expérience professionnelle éventuelle; 
• extrait récent de l’acte de naissance (< 2 mois) ; 
• extrait récent du casier judiciaire No 3 (< 2 mois) ; 
• copie de la carte d’identité ou du passeport et de la carte de la Sécurité Sociale ; 
• une copie des certificats et diplômes d'études et de qualification professionnelle ; 
• copie du permis de conduire   

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

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le service technique communal au numéro 
de téléphone 83 48 21 1. (secretariat@vianden.lu)  
 
Vianden, le 17 mars 2018 
le Collège Echevinal 


