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La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, chambre professionnelle au service de l ’Artisanat, 
représentant quelque 7.300 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 91.000 
personnes 

se propose d’engager pour entrée immé di a te  ou  à  co nv e ni r  un  

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée pour renforcer son service Formation initiale 

VOS MISSIONS 

Vous avez comme mission principale l’organisation et l’assistance administrative par rapport aux activités de la formation 
initiale organisées par le service. 

Dans ce contexte, vos tâches sont les suivantes : 

→ Accueil téléphonique et orientation des correspondants 

→ Réception, enregistrement et distribution du courrier 

→ Organisation de réunions 

→ Réception des contrats d’apprentissage et gestion des inscriptions au rôle des apprentis 

→ Suivi quotidien de l’état de qualité des données enregistrées par rapport à des critères précis prédéterminés  

→ Saisie et mise en forme des documents 

→ Tri, archivage ou élimination de documents en fonction du plan de classement 

→ Participation aux différents projets et groupes de travail dans le domaine d’activité du service 

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires classique ou technique (division administrative) ou d’un 
diplôme de niveau équivalent 

→ Vous avez des connaissances linguistiques en luxembourgeois, français et allemand   

→ Vous maîtrisez les outils informatiques courants (MS OFFICE) 

→ Vous avez le sens de l’initiative et l’esprit d’équipe  

→ Vous êtes organisé, discret, disponible et flexible, vous avez une grande aisance relationnelle 

NOUS OFFRONS 

→ Un salaire en fonction de vos compétences et performances 

→ Une fonction exigeante et variée dans une équipe impliquée et un secteur dynamique 

→ 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 20 août 2018 au plus tard 
par courriel à ressources.humaines@cdm.lu ou par courrier postal avec la référence «Gestionnaire 
administratif M/F)» à l’adresse ci-dessous. Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 
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