Le Syndicat Intercommunal
SICONA – Ouest
se propose d’embaucher

1 Chargé(e) de communication externe (mi-temps) avec diplôme ou master
dans un des domaines suivants : relations publiques, marketing,
communication, journalisme
Salarié(e) à tâche principalement intellectuelle à raison de 20 heures par semaine et à durée
déterminée d’un an avec perspective d’engagement définitif.
Missions : Coordination et développement de la communication externe et des relations publiques du
syndicat. Gestion et maintien du site internet. Gestion des médias sociaux. Gestion des relations avec
la presse : présentations publiques, communiqués de presse, conférences de presse. Rédaction de
dépliants et brochures, rapports d'activités et autres. Participation à l’organisation d’évènements et de
conférences.
Profil requis : Diplôme ou master dans un des domaines suivants : relations publiques, marketing,
communication, journalisme. Aisance relationnelle. Aptitude à construire des réseaux de relations.
Bonne connaissance des différents médias et réseaux sociaux. Connaissance du paysage médiatique
au Luxembourg. Maîtrise des outils bureautiques. Bonnes connaissances orales et écrites des trois
langues officielles du pays et de l’anglais. Personnalité communicative, bien organisée, autonome,
flexible et s’intégrant bien dans une équipe. Des connaissances dans le domaine des sciences
naturelles et de la protection de la nature seront considérées comme un avantage, tout comme des
connaissances en graphisme (Indesign, Illustrator).
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 8 mars 2017 à 17.00 heures aux bureaux du

SICONA-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 14 mars 2017 de 19 à 22 h et à un test
spécifique pendant la période du 20 au 22 mars 2017 (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tel. 26 30 36-25
Le Bureau du SICONA-Ouest,
Roby BIWER, président
Michel REULAND, Myriam CECCHETTI, vice-présidents
Gaston BRAUN, Lucien FRANCK, Roger NEGRI, membres

