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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 CONSEILLER EN FORMATION (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée pour renforcer  son service Brevet de Maîtrise et 
Formation Continue dans le contexte de la réforme du Brevet de Maîtrise  

VOS MISSIONS 

→ Contribuer au renforcement qualitatif des formations pour (futurs) chefs d’entreprise en mettant en œuvre la 
transition pédagogique et didactique entamée dans le cadre de la réforme du Brevet de Maîtrise     

→ Gérer des projets de formation  

o Analyser  les besoins en formation 
o Concevoir et développer  des projets de formation  (définition des objectifs et des moyens à mettre en 

œuvre, rédaction et négociation d'un cahier de charges, recrutement et encadrement de formateurs, 
accompagnement à l'élaboration de contenus de cours) 

o Suivre les projets de  formation (objectifs, coûts, assurance-qualité, planification, analyse des résultats, 
etc.) 

o Gérer et encadrer des groupes de travail  

→ Sensibiliser, orienter, conseiller et assister les clients de la Chambre des Métiers en matière de formation :  

o Créer et développer des partenariats  
o Représenter la Chambre des Métiers et ses intérêts auprès des ressortissants, aux instances nationales, 

dans des groupes  de travails  
o Assurer une veille pédagogique et réglementaire 

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un diplôme de Master ou de Bachelor en sciences de l’Education/Pédagogie appliquée ou dans 
une branche généraliste (économie, gestion ou ressources humaines) et vous avez au moins 3 années d’expérience en 
ingénierie de formation ou en gestion de projets 

→ Vous avez de la rigueur et de la méthode, vous savez gérer le temps et les priorités 

→ Vous avez le sens des responsabilités, de l’adaptation et vous savez travailler en équipe 

→ Vous avez des fortes capacités d’analyse 

→ Vous maîtrisez le luxembourgeois,  le français et l’allemand (oral et écrit) 

→ Vous maîtrisez les outils informatiques  et pédagogiques courants  

NOUS OFFRONS 

→ Une rémunération en fonction de vos compétences et de vos performances 

→ Une fonction exigeante et variée en contact avec les acteurs économiques 

→ Une formation continue interne et externe 

→ Des possibilités d’évolution au sein de la Chambre des Métiers 

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 12 mars 2018 au plus 
tard par courriel à ressources.humaines@cdm.lu ou par courrier postal avec la référence « Conseiller en 
formation » à l’adresse ci-dessous. 
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