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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 

CONSEILLER SENSIBILISATION & PROMOTION (M/F) 

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

VOTRE RÔLE 

Votre mission consistera à promouvoir les métiers de l’Artisanat, en particulier auprès du jeune public. Pour ce faire, vous organiserez, 
coordonnerez et encadrerez des projets, programmes et actions de promotion faisant intervenir différents acteurs (jeune public 
scolarisé, jeunes adultes, parents, enseignants, directeurs d’écoles, services d’orientation, etc.).  Dans ce contexte, vos principales 
tâches et responsabilités seront les suivantes : 

 

→ Promouvoir les métiers de l’Artisanat auprès du jeune public, sensibiliser les enfants en âge scolaire comme les jeunes adultes , 

les parents, les enseignants, etc. aux possibilités offertes par le secteur de l’Artisanat  

→ Organiser et coordonner différents projets et groupes de travail portant sur la promotion de l’Artisanat auprès des publics 

cibles du service 

→ Assurer le déploiement des actions, programmes, projets de sensibilisation / promotion des métiers de l’Artisanat, en assurer  la 

gestion administrative et logistique (ceci implique des déplacements réguliers)  

→ Développer son réseau dans le milieu économique et pédagogique en lien avec l’Artisanat, établir des partenariats stratégique s 

sur les sujets de la promotion de l’Artisanat  

→ Assurer une veille relative aux sujets de promotion des métiers de l’Artisanat auprès du jeune public  

→ Être force de proposition quant à des actions, programmes ou projets de sensibilisation / promotion des métiers de l’Artisana t, 

se montrer capable d’identifier des canaux et mode de communication à m ême de toucher le jeune public  

→ Représenter la Chambre des Métiers et ses intérêts auprès des entreprises affiliées, auprès du jeune public, auprès des 

partenaires (Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, écoles, lycées, groupes de travail, etc.) 

→ Rédiger des articles, news, etc. en vue de promouvoir l’Artisanat auprès du jeune public / afin de communiquer largement sur 

les projets / programmes mis en œuvre par le service « Sensibilisation & Promotion ». S’assurer de collaborer ave c la Division « 

Communication, Marketing & Relations Publiques » dans le cadre de toutes les actions de communication  

VOTRE PROFIL 

→ Vous êtes détenteur d’un Bachelor en Sciences de l’Education (Ingénierie pédagogique, Formation des adultes), en Gestion, 

Management, en Economie ou d’un diplôme équivalent et vous avez une première expérience professionnelle d’une à trois 

année(s) vous ayant permis d’acquérir des compétences en gestion de projets  

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

→ Vous aimez présenter et représenter les métiers de l’Artisanat, vous êtes créatif (ve), enthousiaste et aimez travailler au contact 

d’un jeune public  aussi bien qu’avec les professionnels du secteur  

→ Vous faites preuve de pragmatisme et de flexibilité 

→ Vous connaissez le contexte légal de la formation professionnelle au Luxembourg et en Europe ainsi que le système éducatif au 

Luxembourg 

→ Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française et allemande ; l’anglais constituant un atout 

NOUS OFFRONS 

→ Une fonction exigeante et variée en contact avec les ministères, les administrations, les chambres et fédérations professionn elles 

et avec les entreprises du secteur de l'Artisanat 

→ 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 « Conseiller Sensibilisation & Promotion (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 : 

13 août 2021 

http://www.cdm.lu/

