Le Syndicat Intercommunal
SICONA Sud-Ouest
se propose d’embaucher
1 Scientifique – Chef du service planification (m/f)
avec diplôme ou master en sciences naturelles
CDI pour une tâche variant entre 32 et 40 heures/semaine, salarié(e) à tâche principalement intellectuelle,
groupe d’indemnité A1 (suivant règlement grand-ducal concernant les indemnités des employés
communaux)
Missions : Direction et coordination du Service planification du SICONA. Dans le cadre de l’équipe dirigeante :
direction et coordination du SICONA Sud-Ouest et du SICONA-Centre. Conception et accompagnement de
projets. Détail des missions voir annexe.
Profil requis : Diplôme ou master dans le domaine des sciences naturelles. Expérience professionnelle dans
le domaine de la protection de la nature et dans la gestion d’équipes sera considérée comme avantage.
Connaissances dans le domaine de l’écologie et de la protection d’espèces et d’habitats naturels, des plans
de gestions NATURA 2000 et des plans d’action du Plan National concernant la Protection de la Nature.
Connaissances en SIG. Bonnes connaissances orales et écrites des trois langues officielles du pays et de
l’anglais. Capacité de rédaction de textes en français et en allemand. Qualités personnelles : qualités de
leadership, pensée stratégique, bien organisé, bonnes compétences sociales, polyvalence et flexibilité.
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 1 décembre 2020 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 le 7 décembre 2020 de 18h30 à 20h30 et à un test
spécifique pendant la période du 7 au 11 décembre 2020 (rdv à convenir).
Informations supplémentaires au tél 26 30 36 – 32 (Yves Schaack)
Le Bureau du SICONA Sud-Ouest
Georges LIESCH, président
Lucien FRANCK, Christine SCHWEICH, vice-présidents,
Gaston ANEN, Gaston BRAUN, Carlo GIRA, Romain ZUANG, membres

Anhang
Stellenbeschreibung
Leiter der Planungsabteilung
Stellenrahmen
32 - 40 Wochenstunden

Ziele und Aufgaben der Stelle
➢ Leitung und Koordination der Planungsabteilung
➢ Leitung und Koordination von SICONA Sud-Ouest und SICONA Centre im Rahmen der Equipe dirigeante
➢ Konzeption und Begleitung von Projekten

Aufgabenbereiche im Einzelnen
Leitung der Planungsabteilung
➢ Betreuung der Mitarbeiter der Planungsabteilung: Teamsitzungen, Koordinationssitzungen,
Personalgespräche, gegebenenfalls Bewertungen
➢ Verantwortlicher für die Fortbildung der Mitarbeiter der Planungsabteilung
➢ Einstellung von Personal (Planungsabteilung): Interviews und Test, Vorbereitung der Dossiers für die
Büros
Aufgaben im Rahmen der Equipe dirigeante
➢ Alltägliche Führung zusammen mit der Equipe dirigeante
➢ Koordination der Arbeitsorganisation und des Miteinanders
➢ Langfristige Steuerung: Mitarbeit bei Entwicklungs- und Finanzstrategien
Projekte und Jahrespläne
➢ Koordination und Zusammenstellung der Jahresprogramme der Gemeinden von SICONA -Centre,
➢ Übergeordnete Betreuung der praktischen Naturschutzprojekte: Follow-up der Genehmigungen,
Qualitätskontrolle
➢ Aushandlung, Planung, Flächenkauf, konkrete Ausarbeitung und Begleitung von innovativen und
anspruchsvollen Projekten
➢ Follow-up der Genehmigungsanfragen zusammen mit den Mitarbeitern der Planungsabteilung
➢ Anfragen und Koordination der Subventionsanfragen für Flächenaufkäufe

