
 
 

Vacance de poste 
 
L'Administration communale de Vianden se propose d'engager pour les besoins du secrétariat com-
munal un  

rédacteur (m/f) 
groupe de traitement B1, sous-groupe administratif 

 
en vue d’un futur accès à la fonction du  

 
secrétaire communal. 

 
Les candidats à ce poste doivent bénéficier d'une nomination définitive soit dans la carrière du secré-
taire communal, soit dans celle du rédacteur depuis au moins trois années et faire preuve soit de la 
réussite à l'examen de promotion de la carrière du rédacteur, soit de la réussite à l'examen 
admission de la carrière du secrétaire communal, de sorte à être dispensés de l'examen de 
promotion de la carrière du rédacteur en vertu de l'article 55 du règlement grand-ducal du 20 décem-
bre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux.  
 
En cas de non présentation de candidature remplissant les conditions préqualifiées, la Commune tien-
dra également compte des candidatures d’intéressés bénéficiant d'une nomination définitive dans 
la carrière du rédacteur, et à défaut de candidature bénéficiant d’une nomination définitive dans la 
carrière du rédacteur, des candidatures d’intéressés ayant passé avec succès l’examen 
d’admissibilité dans la carrière du rédacteur. 
 
Degré d’occupation : 100 % 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur demande écrite pour le 3 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 acquise antérieurement ; 
• extrait récent de l’acte de naissance (< 2 mois) ; 
• extrait récent du casier judiciaire (< 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   

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

Autorisation ministérielle : 6.02.2018 réf. L/14110/17  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat communal au numéro de 
téléphone 83 48 21 1. (secretariat@vianden.lu)  
 
Vianden, le 3 mars 2018 
le Collège Echevinal 


