
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’alimentation, 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(e) : 

CONSEILLER ECONOMIQUE

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI) - TEMPS PLEIN 

VOS MISSIONS VOTRE PROFIL NOUS OFFRONS 

⚫ Elaborer et réaliser des études et
analyses économiques et
financières, notamment des études
interentreprises (études
sectorielles)

⚫ Conseiller les entreprises
ressortissantes de la Chambre des
Métiers en matière économique

⚫ Rédiger des prises de position et
des avis sur des projets de loi et de
règlements grand-ducaux

⚫ Participer à la définition de la
politique artisanale sur le plan
économique, afin de favoriser un
cadre propice au développement
des entreprises artisanales

⚫ Assurer un rôle d’intermédiaire
entre les administrations publiques
et les PME artisanales dont vous
défendez les intérêts

⚫ Représenter le secteur artisanal au
sens large et la Chambre des
Métiers en particulier au sein de
divers groupes de travail et de
commissions

⚫ Titulaire d’un Master en Economie,
Gestion, Finances, Sciences
Politiques avec une spécialisation
en sciences économiques
appliquées / gestion d’entreprises /
management, de préférence dans
le domaine de la gestion financière

⚫ 2 à 3 ans d’expérience
professionnelle minimum,
idéalement en tant qu’Economiste
ou Analyste Financier

⚫ Connaissances approfondies dans
le domaine de la finance et de la
comptabilité (analyse de bilans)

⚫ Connaissance des acteurs, du tissu
économique et politique
luxembourgeois et européen
applicable à l’Artisanat

⚫ Excellentes capacités
rédactionnelles et oratoires en
français, allemand, anglais et
luxembourgeois

⚫ Capacité à piloter des groupes de
travail et à travailler en autonomie

⚫ 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 et 
le développement des
compétences tout au long de la
carrière

⚫ 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 CE-2023 à 
l’adresse suivante : ressources.humaines@cdm.lu.  
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 

CONTACT : 

ressources.humaines@cdm.lu 

Chambre des Métiers 
Ressources Humaines 
B.P. 1604 L-1016 Luxembourg cdm.lu 


