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L’Art isanat vous passionne  ? Vous souhaitez  contribuer au dynamisme et au développement d’un secteur employant près 

de 100.000 personnes avec plus de 8.000 entreprises act ives dans les  domaines de l’a l imentation, de la mode et de 

l ’hygiène,  de la  mécanique ,  de la  construction et  de l a communication ?  La Chambre des Métiers du Luxembourg,  chambre 

professionnelle au service de l ’Art isanat recherche actuel lement  un 

CHEF DE SERVICE FACILITY/OFFICE MANAGEMENT (M/F) 

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

VOTRE RÔLE 

Vos missions consisteront à diriger le Service « Office Management » et à organiser au quotidien les activités de votre équipe afin de 
garantir l’exploitation et la maintenance (entretien, aménagement) du bâtiment de la Chambre des Métiers dans le respect des normes 
en vigueur et de la stratégie actée par le Comité de Direction. Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous veillerez au 
maintien en bon état de fonctionnement du bâtiment et de ses installations, et assurerez également la mise en œuvre des actions de 
mise en conformité et de mise en sécurité.  

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

→ Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bât i 

→ Préparer des prévisions budgétaires pour le service et en assurer la validation avec le Directeur Ressources Humaines (budget  

d’investissement et de fonctionnement) , assurer la gestion administrative en lien avec les activités du service  

→ Suivre la mise en œuvre des plans d’action du service dans le respect des budgets alloués , assurer un reporting régulier auprès 

du Directeur Ressources Humaines 

→ Assurer un contrôle régulier des installations de surveillance, des installations de sécurité et de l’état général du bâtimen t de la 

Chambre des Métiers, garantir la maintenance des installations techniques  

→ Anticiper, programmer et documenter les interventions, les visites périodiques et les contrôles de sécurité  

→ Dans le cadre des interventions / projets nécessitant des travaux / interventions  : élaborer les cahiers de charges, participer aux 

études, planifier, piloter et réceptionner les travaux 

→ S’assurer du déploiement et du respect des règles de sécurité dans le bâtiment, organiser les exercices d’évacuation  

→ Être garant de la signalétique du bâtiment (accès et dégagements, plans d’évacuation, fléchage, etc.)  

→ Gérer les accès au bâtiment (ascenseurs, portes mécaniques, clés, etc.)  et garantir le nettoyage régulier des locaux 

→ Être le point de contact avec les locataires de la Chambre des Métiers  

→ Représenter la Chambre des Métiers et ses intérêts auprès des entreprises partenaires, sous -traitants, auprès des instances 

nationales et d’une manière générale, auprès de toute tierce partie dans le cadre des dossiers liés à la gestion du bâtiment  
 

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un Bachelor en Génie Civil, en Techniques des Bâtiments, Gestion, Management ou équivalent et vous 

avez une première expérience professionnelle de sept années minimum vous ayant permis d’acquérir de  solides compétences 

en gestion de projets dans le domaine de la gestion d’immeubles et de bâtiments  

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

→ Vous avez de bonnes capacités d’analyse 

→ Vous faites preuve de pragmatisme et de flexibilité  

→ Vous maîtrisez les langues française et allemande ; l’anglais et le luxembourgeois constituant un atout 
 

NOUS OFFRONS 

→ Une fonction exigeante et variée  

→ Un projet ambitieux d’envergure nationale 

→ Un environnement de travail 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 mobilité interne  

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

Vous êtes intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation, copies de vos certificats et 

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

dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.  Date limite de dépôt des candidatures : 19 octobre 2021 

http://www.cdm.lu/

