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La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, chambre professionnelle au service de l ’Artisanat, 
représentant quelque 7.000 petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de l ’alimentation,  de la 
mode et de l ’hygiène, de la mécanique, de la construction et de la communication,  qui  occupent 90.000 
personnes 
se propose d’engager pour entrée immédiate ou à convenir 

UN ASSISTANT DE DIRECTION (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée 

VOS MISSIONS 

Vous assurez un rôle-clé au sein de la Chambre des Métiers et vous êtes en charge de multiples volets d’activités. Votre 
fonction comprendra des responsabilités tant sur le plan organisationnel qu’administratif en rapportant  directement au 
Directeur général. 

→ Bras droit du Directeur général, vous l’épaulez dans l’ensemble des affaires courantes  liées à son travail et vous 
assurez entre autres les tâches suivantes: 
-  gérer les rendez-vous (agenda) et l’emploi du temps 
-  traiter le courrier et préparer la correspondance 
-  assister à la rédaction et à la traduction de textes 
-  organiser des réunions et rédiger les comptes rendus 
-  préparer des dossiers, rassembler les informations nécessaires à la prise de décision et les transmettre  
    aux destinataires 
-  assurer la gestion des projets de lois et de règlements grand-ducaux ainsi que des avis afférents établis  
    dans le cadre de l’accomplissement de la mission légale de la Chambre des Métiers 

 

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un diplôme de BTS/Bachelor Administration/ Secrétariat de direction  ou d’un diplôme de 
niveau équivalent avec une expérience professionnelle confirmée d’au moins 5 années dans une fonction analogue 

→ Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise et française ; la connaissance de l’allemand constitue un avantage  
→ Vous maîtrisez les outils informatiques courants (MS OFFICE) 
→ Vous avez le sens des responsabilités et de l’initiative 
→ Vous avez l’esprit de synthèse et vous êtes rigoureux 
→ Vous êtes organisé, discret, disponible et flexible, vous avez une grande aisance relationnelle 
→ Vous avez une bonne résistance au stress 

NOUS OFFRONS 

→ Une rémunération évolutive en fonction de vos compétences et de vos performances 
→ Une fonction exigeante et variée en contact direct avec les acteurs économiques de la place 
→ Une formation continue interne et externe 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature avec CV, lettre de 
motivation, copies des certificats et diplômes, ainsi que d’une photo récente pour le 18 décembre 2017 au 
plus tard par courriel à ressources.humaines@cdm.lu ou par courrier postal avec la référence «Assistant de 
Direction M/F» à l’adresse ci-dessous. 
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