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L’Artisanat vous  pass ionne  ?  Vous  souhaitez  contribuer au dynam ism e et au développem ent d’un secteur em ployant près  

de 100.000 personnes  avec plus  de 8.000 entreprises  actives  dans  les  dom aines  de l ’a l im entation, de la  m ode et de 

l ’hyg iène, de la  m écanique ,  de la  construction et de l a  com m unication ?  La  Cham bre des  Métiers  du Luxem bourg , cham bre 

profess ionnel le au service de l ’Artisanat recherche actuel lem ent  un 

CHEF DE SERVICE BREVET DE MAÎTRISE ET FORMATION CONTINUE 

(M/F) 

Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) - Temps plein 

VOTRE RÔLE 

Vos  m issions  consis teront à diriger le Service « Brevet de Maîtrise et F ormation Continue  » et à organiser au quotidien les activités de 

votre équipe af in de garantir le bon déroulem ent des  projets  et tâches  en m atière de form ation continue selon les  objectifs 
s tratégiques déf inis en concertation avec le Directeur de la  Division F ormation et le Comité de Direction.  

Dans  ce contexte, vos principales tâches et responsabil ités seront les suivantes : 

→ Participer à la déf inition de la s tratégie du service et à  sa  mise en œuvre en étant f orce de propos ition quant au plan d’action et 

aux projets du service  

→ Préparer les prévisions budgéta ires annuelles et suivre la réalisation du plan d’actions dans  le respect des budgets  établ is 

→ Assurer la  gestion opérationnelle courante du service, superv iser et piloter divers projets  simultanément  

→ Encadrer et conseiller vos équipes dans  le cadre de la création de nouveaux services et/ou la m ise en œuvre de  projets 

répondant aux besoins des clients et du public cible du service  

→ Développer son réseau dans le mi lieu économ ique et pédagogique en l ien avec l ’Artisanat, créer et développer des  partenariats  

dans  les m ilieux de la formation et de l 'Artisanat au Luxembourg   

→ Assurer une veille relative aux sujets  liés à  la  formation continue 
→ R eprésenter la Chambre des Métiers et ses  intérêts auprès  des entreprises  aff iliées , des instances  nationales et auprès de 

groupes  de travail et partenaires 

 

VOTRE PROFIL 

→ Vous  êtes détenteur d’un  Bachelor en Gestion, Management, en Economie ou en Sciences de l ’Education ou êtes  ti tula ire d’un 

diplôm e équiva lent et vous avez  une prem ière expérience profess ionnelle d e cinq années minimum vous ayant permis 

d’acquérir de  solides compétences  en gestion de projets 

→ Vous  connaissez le contexte légal  de la formation professionnel le au Luxembourg et en Europe ains i que le système éducatif au 

Luxem bourg 

→ Vous  avez  d’excellentes capacités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles 

→ Vous  avez  de très bonnes capacités d’analyse et aim ez m anier des con cepts 

→ Vous  fa ites  preuve de pragmatisme et de f lexibil ité 

→ Vous  m aîtrisez les langues luxembourgeoise, française et a llemande ; l ’anglais constituant un atout  

 

NOUS OFFRONS 

→ Une fonction exigeante et variée en contact avec les minis tères, les  adminis trations , les chambres et fédérations professionnelles 

et avec les entreprises du secteur de l' Artisanat 
→ Un projet ambitieux d’envergure nationale 

→ Un environnement de travai l favorisant la diversité et l’ inclusion  

→ Une attention toute particulière portée à  votre développement professionnel : la Chambre des Métiers  encourage les formations 

tout au long  de la carrière et favorise la mobil ité interne  

→ Une rém unération attractive (13e  mois,  indemnités repas, etc.) 
 

Vous  êtes  intéressé(e)  ? F aites-nous parvenir votre dossier de candidature  avec CV, lettre de m otivation, copies  de vos certificats et 

diplôm es par courriel avec la référence « Chef  de service  BM/FC (M/F) » à  l ’adresse suivante  : ressources.humaines@cdm.lu. Votre 

doss ier sera  trai té en toute confidential ité et discrétion.  Date l imite de dépôt des  candidatures : 17 septembre 2021 

http://www.cdm.lu/

