
 
Service du Personnel 

Adresse : B.P. 12 / L-4501 DIFFERDANGE 

Vacance de poste 

L’administra+on communale de Differdange se propose d’engager pour les besoins de son 
département administra+f à raison de 40 hrs/sem. un : 

Économiste (m/f) 
AKaché, groupe d’indemnité A1, sous-groupe administraQf 

sous le statut de l’employé communal 

Missions :  
• Développement économique de la Ville de Differdange ; 
• Macro-économie – stratégies communales ; 
• Analyse économique/financière des projets communaux ; 
• Suivi analy+que projets d’inves+ssement ; 
• Plan pluriannuel financier ; 
• Surveillance de l’élabora+on du budget communal et suivi de l’évolu+on au cours de 

l’année ; 
• Business Plan 1535° Crea+ve Hub + Zone ar+sanale Haneboesch ; 
• Assistance aux réunions du collège échevinal ; 
• Subsides européens FEDER/INTERREG ; 
• Comptabilité analy+que. 

Condi+ons d’admissibilité / profil recherché : 
• Être détenteur d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanc+onnant un 

cycle d’études complet d’au moins cinq années (niveau master) en économie ; 
• Être ressor+ssant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi 

du 18 décembre 2009 modifiant l'accès des ressor+ssants communautaires à la fonc+on 
publique luxembourgeoise ;  

• Faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administra+ves (français, 
allemand et luxembourgeois) telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le 
régime des langues ; 

• Une expérience dans le domaine des finances communales peut cons+tuer un 
avantage ; 

• Avoir le sens des responsabilités, de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Être flexible et savoir s'adapter à des contextes et situa+ons variés requérant esprit 

d'ini+a+ve et aisance rela+onnelle. 

Pièces à joindre à la candidature : lekre de mo+va+on avec curriculum vitae, copie des 
diplômes et cer+ficats d’études, extrait de l’acte de naissance, extrait récent du casier judiciaire, 
copie de la carte d’iden+té ou du passeport, photo récente. 

En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’administra+on communale 
d’u+liser ses données personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux 
disposi+ons du règlement européen sur la protec+on des données personnelles (UE 2016/679). 

Dernier délai de remise des candidatures : vendredi, 10 juillet 2020. 



Differdange, le 27 juin 2020. 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
Brassel-Rausch Chris+ane, bourgmestre 
Ulveling Tom, échevin  
Pregno Laura, échevine 
Mangen Robert, échevin 
Aguiar Paulo, échevin 
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