Le Syndicat Intercommunal
SICONA Sud-Ouest
se propose d’embaucher

1 Educateur à la nature à mi-temps, détenteur d’un diplôme de fins d’études
secondaires (m/f)
Salarié(e) à tâche principalement intellectuelle à raison de 20 heures par semaine et à durée indéterminée
dans la carrière B1 (selon règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités
des employés communaux).
Missions :

Conception, organisation et encadrement d’activités de découverte de la nature pour enfants et jeunes entre
6 et 16 ans.
Profil requis :
- Soit un diplôme luxembourgeois de fins d’études secondaires (section C, sciences naturelles) soit d’un
diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques (section ED, éducateur diplômé) ou
équivalent, soit d’un certificat portant sur des études à l’étranger reconnu équivalentes par le ministre de
l’Education nationale. Une formation spécialisée en pédagogie par la nature (Naturpädagogik) et des
expériences pédagogiques constituent un avantage.
- Tout autre diplôme luxembourgeois de fins d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques ou
équivalent, ainsi que tout certificat portant sur des études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre
de l’Education nationale sera accepté exclusivement en combinaison avec une formation supplémentaire en
pédagogie par la nature.
Bonnes connaissances des trois langues officielles du pays (luxembourgeois, français, allemand). Flexibilité
horaire avec disponibilité pendant les mardi et jeudi après-midi obligatoire. Personne autonome et
responsable, organisée et flexible, s’intégrant dans une équipe.
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 25 octobre 2018 à 17.00 heures aux bureaux du

SICONA Sud-Ouest, 12, rue de Capellen, L-8393 OLM.
Les documents suivants sont à joindre à la candidature : extrait de l’acte de naissance, curriculum vitae, copie
de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité, extrait récent du casier judiciaire, copies
des diplômes d’études et des certificats de formation requis, photo récente.
Les candidats devront participer à un test de langue le 30 octobre à 19:00 et à un test pédagogique pendant
la période du 31 octobre au 6 novembre 2018 (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tel. 26 30 36-25
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