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Luxembourg, le 11 février 2019 

N/réf.: GR/cl/2019 

Concerne: INVITATION – MeetADEM Artisanat « Mesures & Aides » – Rencontre 

ADEM-Employeurs avec « Speed dating – Demandeurs d’emploi » - 

1er mars 2019 (14h00) 

 _______________________________________________________________________  

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Rencontre MeetADEM Artisanat « Mesures & 

Aides » qui se tiendra 

le vendredi 1er mars 2019 de 14.00 à 17.00 heures 

dans la Grande Salle de la Chambre des Métiers. 

A cette occasion, nous accueillerons Monsieur le Ministre Dan Kersch, Mme Isabelle 

Schlesser, directrice de l’ADEM, MM. Guy Pütz et Laurent Peusch, responsables du 

Service employeurs, leurs équipes en charge du secteur artisanat (Mme Jutta Mus, M. 

Nico Bechen, M. Charles Hennico). 

Programme : 

• 14h00 - Mot de bienvenue par Monsieur Tom Oberweis, Président de la Chambre des 

Métiers 

• 14h10 - Message d’introduction par Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Economie sociale et solidaire Dan Kersch 

• 14h20 - Les services pour les employeurs – Focus sur les formations par Messieurs 

Guy Pütz et Laurent Peusch 

• 14h30 - Vue d’ensemble sur les aides et mesures de l’ADEM par Messieurs Guy Pütz 

et Laurent Peusch (e.a. changements suite à la loi du 8 avril 2018) 

• 14h50 - Mot d’introduction au Speed dating par Monsieur Michel Reckinger, 

Président de la Fédération des Artisans 

• Vers 15h00 -  Speed dating entre employeurs et demandeurs d’emploi 

• A partir de 17h00 – Networking & Vin d’honneur 

 

 



 

 

 

 

Un accent particulier sera placé sur les demandeurs d’emplois qui sur la base de leurs 

profils (qualifications et expériences professionnelles) briguent un emploi dans une 

entreprise artisanale. 

A cette fin, l’ADEM organisera une rencontre (à partir de 15h00) sous le format 

« Speed dating » entre les employeurs intéressés et les candidats demandeurs 

d’emploi. 

L’ADEM aura sélectionné un ensemble de profils de candidats demandeurs d’emploi 

pour les métiers respectivement groupes de métiers suivants : 

 

• Jardinage – Entretien des espaces verts        

• Electricité du bâtiment – Systèmes d’alarmes - Télécommunication      

• Installation de chauffage – Sanitaire – Climatisation – Energies renouvelables       

• Peinture en bâtiment - Façades         

• Serrurerie du bâtiment – Fermetures du bâtiment – Structures métalliques – Soudage      

• Pose de carrelages – Pierres naturelles      

• Aide-chantier artisanat 

 

Les entreprises artisanales intéressées par les métiers sélectionnés au préalable par 

l’ADEM sont invitées à communiquer les métiers qui les intéressent lors de leur 

inscription au MeetADEM ou de contacter la Chambre des Métiers (Mme Carole 

LEMMER ; carole.lemmer@cdm.lu). Des rendez-vous employeurs - demandeurs 

d’emploi seront arrangés par l’ADEM à partir de 15h00. 

Nous vous prions de confirmer votre participation à la rencontre et/ou speed dating via le 

formulaire d'inscription en ligne (voir « news » sur www.cdm.lu ) ou en nous renvoyant le 

formulaire en annexe de préférence avant le 26 février 2019. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Pour la Fédération des Artisans Pour la Chambre des Métiers 

  

(s.) Romain SCHMIT (s.) Tom WIRION 

Directeur Directeur Général 

 

 

 

 

Personne de contact: Mme Carole LEMMER tél.: (352) 42 67 67 - 221) 

Annexe:  Fiche d’inscription + liste des candidats demandeurs d'emploi 

  

 

mailto:carole.lemmer@cdm.lu
http://www.cdm.lu/


 

 

 

Fiche d’inscription 

MeetADEM Artisanat & Aides 

Rencontre ADEM-Employeurs avec « Speed dating – demandeurs d’emploi 

1er mars 2019 à 14h00 

 

Entreprise: 

«Identifiant» 

  

Participant:  

Fonction:  

Adresse: 
 

Tél:  

Fax:  

Email:  

  

 

 

s’inscrit à l’événement MeetADEM Artisanat du 1er mars 2019 à 14h00 

 

 

participe aux rendez-vous (à partir de 15h00) avec un/plusieurs demandeurs 

d’emplois pour les métiers suivants : 

(prière de cocher la/les case(s) correspondante(s)) 

 Jardinage – Entretien des espaces verts     

 Electricité du bâtiment – Systèmes d’alarmes - Télécommunication      

 Installation de chauffage – Sanitaire – Climatisation – Energies renouvelables      

 Peinture en bâtiment - Façades         

 Serrurerie du bâtiment – Fermetures du bâtiment – Structures métalliques – Soudage      

 Pose de carrelages – Pierres naturelles      

 Aide-chantier artisanat 

Autres indications quant au(x) profil(s) recherché(s) : ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 , le    

 

 

   Signature 

À renvoyer à la 

Chambre des Métiers 

Mme Carole LEMMER 

BP 1604 

L-1016 LUXEMBOURG 

Fax: 42 67 87, e-mail: carole.lemmer@cdm.lu  
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