Le Syndicat Intercommunal
SICONA Sud-Ouest
se propose d’embaucher
1 Scientifique - universitaire (m/f)
pour le projet « Natur genéissen »
CDI pour une tâche de 40 heures/semaine, salarié(e) à tâche principalement intellectuelle, groupe d’indemnité A1
(suivant règlement grand-ducal concernant les indemnités des employés communaux)
Missions : Renforcement de l’équipe du projet de commercialisation régionale durable « Natur genéissen ».
•

Accompagnement et conseil des maisons relais des communes participantes ;

•

Promotion du projet et des produits « Natur genéissen » auprès des différents groupes cibles du projet ;

•

Suivi des différents cahiers des charges et conventions du projet (communes, cuisines collectives,
producteurs) et du système de contrôle ;

Profil requis : Diplôme ou master dans le domaine des sciences naturelles, plus particulièrement des sciences de
l’alimentation, de la diététique, du développement durable, de la commercialisation régionale ou similaire. Toute
expérience professionnelle dans le domaine de la promotion des produits biologiques et régionaux, des
connaissances du secteur agricole, du fonctionnement des services d’éducation et d’accueil communaux, du
fonctionnement des prestataires alimentaires et des autres acteurs nationaux dans le domaine du développement
durable, peut être considérée comme avantage.
Bonnes connaissances orales et écrites des trois langues officielles du pays et de l’anglais. Capacité de rédaction
de textes en français, allemand et luxembourgeois. Qualités personnelles : bien organisé, bonnes compétences
sociales, polyvalence et flexibilité.
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 4 février 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 détaillé,
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 et à un test spécifique (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél 26 30 36 – 49 (Maurice Probst)
Le Bureau du SICONA Sud-Ouest
Georges LIESCH, président
Lucien FRANCK, Christine SCHWEICH, vice-présidents,
Gaston ANEN, Gaston BRAUN, Marc BISSEN, Romain ZUANG, membres

