Présentation :
Le Centre d'Initiative et de Gestion Local (CIGL) d'Esch-sur-Alzette est une association sans but lucratif d'économie solidaire
qui poursuit deux objectifs. Le premier est d’aider des personnes sans emploi à retrouver un travail et à se réinsérer dans la
vie sociale. Le second est de développer des services qui répondent à des besoins non satisfaits de la population.
Le CIGL Esch se propose d'engager :

1 gestionnaire de projet européen (40h/sem), CDD (2 ans) | rémunération selon CCT SAS
Missions :
En tant que gestionnaire KREAVERT, sous la responsabilité du coordinateur Nature, Création et Citoyenneté,
vous serez chargé(e) d’effectuer les tâches suivantes :
- coordonner, gérer et superviser de façon autonome le projet KREAVERT
- participer à la conception et à la réalisation d’aménagements et d’activités du projet KREAVERT.
- contribuer à la création de supports de communication sur le concept de la Ville mangeable
- participer aux animations pour les écoles, maisons relais, associations et grand public
- encadrer le travail d’une équipe de salariés et contrôler la qualité du travail réalisé
Profil :
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou universitaire à orientation technique, écologique,
économique ou commerciale.
Vous disposez, idéalement, d’une expérience professionnelle de 3-5 années dans le domaine de l’environnement et/ou
dans les projets européens.
Vous avez le sens des responsabilités et de l’initiative.
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes capable de travailler de façon autonome dans la gestion de projets.
Vous avez l’esprit de synthèse et l’esprit critique.
Vous êtes disponible et flexible et vous faites preuve de discrétion.
Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise et française; la connaissance de l’allemand constitue un avantage.
Vous maîtrisez les outils informatiques courants (MS OFFICE).
Nous offrons :
Une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective de travail du secteur SAS.
Un travail intéressant en relation avec la mise en place et le développement d’un projet européen.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation avec CV, copies des certificats et diplômes,
ainsi qu’une photo récente pour le 28/02/2018 au plus tard par e-mail à : rh@ciglesch.lu
ou par courrier postal avec la référence «Gestionnaire KREAVERT » à l’adresse ci-dessous :
CIGL Esch 32a, rue Zénon Bernard L-4031 Esch-sur-Alzette

