
 
Vacance de poste 

 
L'Administration communale de Vianden se propose d'engager pour les besoins de la piscine en plein 
air  

1 instructeur de natation (m/f) 
 
Formation exigée : brevet de maîtrise dans le métier d’instructeur de natation ou brevet reconnu 
comme équivalent par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.  
 
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 
 
Le futur salarié sera appelé à remplir la tâche d’instructeur de natation pendant les mois d’ouverture 
de la piscine en plein air. Il assurera l’encadrement de la natation et la surveillance des bassins sui-
vant les prescriptions relatives aux installations de natation  établis par l’Inspection du Travail et des 
Mines. Il sera responsable de la qualité de l’eau et surveillera le fonctionnement de toutes les installa-
tions techniques de la piscine ainsi que des alentours.  
 
Avant l’ouverture (Ascension) et après la fermeture (début septembre) de la piscine, il sera responsa-
ble de l’entretien, de la réparation dans la mesure du possible des installations techniques, des révi-
sions, de la commande du matériel d’entretien et de réparation.  
 
Le futur salarié fera partie de l’équipe des ouvriers communaux et sera chargé de tous les travaux à 
déterminer soit par le Collège Échevinal, soit par le responsable du service technique, soit par le pré-
posé du service des régies. 
 
Particularités du poste: mobilité des horaires 
 
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 B   

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

Autorisation ministérielle : 02.02.2017 réf. 711/16  
 
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 


