
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 TECHNOLOGIES & 

ENVIRONNEMENT

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

VOS MISSIONS VOTRE PROFIL NOUS OFFRONS 

⚫ Contribuer à la définition de la
stratégie et du positionnement de la
Chambre des Métiers quant aux
affaires environnementales et
technologiques, assurer une veille
quant aux évolutions des
technologies et des
réglementations environnementales
à l’échelle européenne

⚫ Elaborer des avis et des articles
portant sur les sujets
environnementaux, les technologies
et l’innovation dans le secteur de
l’Artisanat

⚫ Accompagner et conseiller les
entreprises artisanales en matière
environnementale, énergétique et
technologique, afin de promouvoir
leur développement durable

⚫ Représenter la Chambre des
Métiers dans divers groupes de
travail au sein de l’écosystème
luxembourgeois et défendre les
intérêts de l’Artisanat

⚫ Titulaire d’un Master en Ingénierie /
Sciences Naturelles / Economie

⚫ 2 à 3 ans d’expérience
professionnelle minimum,
idéalement en tant qu’Ingénieur ou
Economiste en bureau d’études ou
au sein d’une entreprise
internationale

⚫ Bonne connaissance des
réglementations luxembourgeoises
et européennes en matière
d’environnement, de technologies
et d’innovation

⚫ 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, expérience confirmée en
gestion de projets

⚫ 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 CTE-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 


