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La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, chambre professionnelle au service de l’Artisanat, 
représentant quelque 7.778 entreprises petites et moyennes 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 98.040 
personnes 

se propose d’engager pour entrée en fonction au 1er janvier 2021 ou à convenir un 

CHEF DE SERVICE BREVET DE MAÎTRISE ET FORMATION 
CONTINUE (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée   

VOS MISSIONS 
Vos missions consisteront à diriger le service et à organiser au quotidien les activités de votre équipe afin de garantir le 
bon déroulement des projets et tâches en matière de formation selon les objectifs stratégiques définis en concertation 
avec la direction. 

Dans ce contexte, vos tâches seront les suivantes : 

1. Participation à la définition de la stratégie du service et à sa mise en œuvre  
→ Force de proposition quant au plan d’actions et aux projets du service  
→ Préparer les prévisions budgétaires annuelles et suivre la réalisation du plan d’actions dans le respect des budgets 

2. Supervision et gestion opérationnelle du service  
→ Assurer la gestion opérationnelle courante du service, superviser et conduire des projets 
→ Analyser les flux de travail internes afin d’activer un processus continue d’amélioration  
→   Encadrer et conseiller vos collaborateurs dans la création de nouveaux services et/ou projets répondant aux besoins 

du marché et des clients 

3. Veille pédagogique et création de partenariats  
→ Assurer une veille pédagogique et réglementaire liée aux sujets de formation  
→ Créer et développer des partenariats dans les milieux de la formation et de l'Artisanat au Luxembourg   
→ Représenter la Chambre des Métiers et ses intérêts auprès des ressortissants, instances nationales et groupes de 

travail 

VOTRE PROFIL 
→ Vous êtes détenteur d’un diplôme de Master en Sciences de l’Education, (Ingénierie pédagogique, Formation des 

adultes, Gestion de l’Entreprise) ou d’un diplôme équivalent et vous avez une première expérience professionnelle 
d’au moins 5 ans dans ce domaine 

→ Vous avez l’esprit analytique et conceptuel   
→ Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles 
→ Vous connaissez le contexte légal de la formation professionnelle au Luxembourg et en Europe ainsi que le système 

éducatif et de formation au Luxembourg 
→ Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française et allemande ; l’anglais constituant un atout 

NOUS OFFRONS 
→ Un projet ambitieux avec une envergure nationale et un impact direct au niveau de la formation des adultes 
→ Un salaire en fonction de vos compétences et performances 
→ Une fonction exigeante et variée en contact avec les ministères, les administrations, les chambres et fédérations 

professionnelles et notamment avec les entreprises du secteur de l'Artisanat 
→ Une formation continue interne et externe 
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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 5 octobre 2020 au plus tard par courriel à 
ressources.humaines@cdm.lu ou par courrier postal avec la référence « Chef de service BM/FC (m/f) » à l’adresse ci-
dessous. Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 


