
Le Syndicat Intercommunal 

SICONA Sud-Ouest 

se propose d’embaucher 

 

1 Négociateur de projets nature et collaborateur dans le cadre du projet 

« Production de semences de plantes indigènes » (m/f/d) avec diplôme de fin 

d’études secondaires/secondaires techniques  

CDD pour une tâche de 40 heures par semaine en remplacement de deux congés parentaux à partir 

d’octobre 2022 (12 mois CDD), salarié(e) à tâche principalement intellectuelle, groupe d’indemnité B1 

(suivant règlement grand-ducal déterminant le régime et les indemnités des employés communaux) 

Missions : Négociation de contrats « biodiversité », élaboration et suivi de différents projets en vue de la 

conservation de la nature, accompagnement des travaux pratiques scientifiques. Accompagnement du projet 

« Production de semences de plantes indigènes » : Suivi de la production agricole de plantes sauvages 

indigènes, accompagnement technique et scientifique des producteurs jardiniers et agricoles concernés par 

le projet. Travaux administratifs en relation avec les projets. 

Profil requis : Diplôme de fin d’études secondaires ou diplôme de fin d’études secondaires techniques avec 

formation « Forêt et environnement », ou similaire. Bonnes connaissances des programmes nationaux de 

biodiversité, dans le domaine de la protection et de la gestion d’habitats naturels, ainsi que dans les domaines 

de la botanique et des espèces floristiques indigènes. Des connaissances concernant les systèmes 

d’information géographique, de la restauration des herbages ainsi que des connaissances techniques et 

pratiques concernant le fonctionnement et l’utilisation de machines agricoles seront considérées comme un 

avantage. Bonnes connaissances orales et écrites des trois langues officielles du pays. Personnalité 

communicative, bien organisée, capable de prendre des responsabilités, tout en travaillant de façon 

indépendante, flexible et s’intégrant bien dans une équipe. Permis de conduire B. 

Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 27 juin 2022 à 17 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 des tests de langues en date du 04 juillet 2022 de 18h30 à 20h30 et à des 

tests spécifiques pendant la période du 04 juillet au 14 juillet 2022 (rdv à convenir). 

Informations supplémentaires au tél. 26 30 36-33 (Dr. Simone Schneider) 

Le Bureau du SICONA Sud-Ouest, 

Georges LIESCH, président 

Lucien FRANCK, Christine SCHWEICH, vice-présidents 

Gaston ANEN, Marc BISSEN, Gaston BRAUN, Romain ZUANG, membres 


