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L’Artisanat 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 actives dans les domaines de l ’al imentation, de la mode et de 
l ’hygiène, de la mécanique, de la construction et de la communication ? La Chambre des Métiers du Luxembourg, chambre 
professionnelle au service de l ’Artisanat recherche actuellement un 

DIRECTEUR FORMATION (M/F) 
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) - Temps plein 

VOTRE RÔLE 

Votre mission consistera à piloter et coordonner l’action de la Chambre des Métiers en termes de formation, qu’il s’agisse de la 
formation initiale (apprentissage, Brevet de Maîtrise) ou de la formation continue (Lifelong Learning). Vous contribuerez également 
à la définition et au déploiement de la stratégie de la Chambre des Métiers en matière d’éducation et de formation, en assurant une 
étroite collaboration avec de nombreux partenaires, tant internes (Division Affaires Publiques & Analyses, …) qu’externes (Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Service de la Formation Professionnelle, Centres de Compétences, …) 

Dans ce contexte, vos principales tâches et responsabilités seront les suivantes : 
→ Définir la stratégie de la Division « Formation » ainsi que les objectifs et les plans d’action en découlant 
→ Préparer des prévisions budgétaires et en assurer la validation par le Comité de Direction 
→ S’assurer de la validation des plans d’action et veiller à leur mise en œuvre dans le respect des budgets alloués 
→ Valider et être garant du respect des budgets de la Division « Formation » en lien avec l’ensemble des Chefs de Service 
→ Assurer la veille réglementaire et législative dans son domaine de compétences 
→ Assurer un rôle de représentation de la Chambre des Métiers dans son domaine de compétence (autonomie de décision) 
→ Assurer la promotion de l’Artisanat auprès de la jeunesse via la mise en œuvre de diverses actions d’information et de 

promotion (semaine de l’Artisanat dans les écoles fondamentales, ateliers mobiles, etc.) 
→ Veiller au bon déroulement des apprentissages, proposer un encadrement et un suivi de qualité des apprentis dans le respect 

du cadre légal 
→ Concevoir et déployer les formations en lien avec les Brevets de Maîtrise 
→ Accompagner les entreprises artisanales dans leur démarche de formation (accueil d’apprentis, etc.) 
→ Assurer l’encadrement et l’accompagnement des collaborateurs et managers de la Division Formation  

VOTRE PROFIL 
→ Vous êtes détenteur d’un Master en Droit, Gestion, Management, en Economie ou en Sciences de l’Education ou êtes titulaire 

d’un diplôme équivalent et vous jouissez d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années dans une fonction vous ayant 
permis d’acquérir de très solides compétences en gestion de projets et en management d’équipes 

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

→ Vous maîtrisez le contexte politique, réglementaire et administratif relatif à l’Artisanat et à la formation au Luxembourg 
→ Vous avez d’excellentes capacités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles 
→ Vous avez de très bonnes capacités d’analyse et aimez manier des concepts 
→ Vous faites preuve de pragmatisme et de flexibilité 
→ 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 professionnelles 

et avec les entreprises du secteur de l'Artisanat 
→ Des projets 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 « Directeur Formation (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 :  15 septembre 2021 


