
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A I D E-M E M O I R E 

 
pour le poste 

 
d’un Archiviste (m/f) (tâche : 100%) 

 
Missions : 

• Assurer la gestion des archives municipales et de la documentation des 
services municipaux (inventaire, création et préparation de systèmes de 
classement adaptés, conservation des documents, collaboration avec les 
partenaires externes, numérisation des archives communales). 
 

Profil recherché : 
• Très bonne culture générale, en particulier en histoire (régionale et locale) ; 
• Maîtrise orale et écrite des langues suivantes : luxembourgeois, français 

allemand et anglais ; 
• Maîtrise des outils informatiques ; 
• Travailler en autonomie, posséder une aisance relationnelle ; 
• Être rigoureux et organisé. 

 
Conditions d’admissibilité : 

• être détenteur d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire 
sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans la 
spécialité de l’archiviste ou d’un diplôme reconnu équivalent avec 
spécialisation dans le domaine de l’archivistique ; 

• être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé 
par la loi du 18 décembre 2009 modifiant l'accès des ressortissants 
communautaires à la fonction publique luxembourgeoise ;  

• faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives 
(français, allemand et luxembourgeois) telles que définies par la loi du 24 
février 1984 sur le régime des langues et de l’anglais. 
 

Pièces à joindre à la candidature : 1) lettre de motivation avec curriculum vitae, 2) 
une copie des diplômes et certificats d’études, 3) un extrait de l’acte de naissance, 4) 
un extrait récent du casier judiciaire, 5) une copie de la carte d’identité ou du 
passeport 6) une photo récente.  
 



En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’administration 
communale d’utiliser ses données personnelles dans le cadre du procès de 
recrutement conformément aux dispositions du règlement européen sur la protection 
des données personnelles (UE 2016/679). 
 
 
Dernier délai de remise des candidatures : mardi, le 14 février 2023. 

 
Ettelbruck, le 13 janvier 2023 
 
Le collège échevinal : 
 
Jean-Paul SCHAAF, bourgmestre, 
Bob STEICHEN, échevin, 
Pascal NICOLAY, échevin. 

 


