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AVIS

POSTE VACANT

L’Inspection du Travail et des Mines 

se propose d’engager sous le statut de 

l’employé de l’Etat 

un employé(m/f) carrière D

à tâche complète 

et à durée déterminée (jusqu’au 

07.01.2009)

Les candidats doivent être détenteurs 

soit du certificat luxembourgeois de fin 

d’études secondaires, soit du certificat 

luxembourgeois de fin d’études 

secondaires techniques, ou bien 

présenter un certificat sanctionnant des 

études reconnues équivalentes par le 

ministre de la Fonction Publique et de 

la Réforme Administrative

Préférence sera donnée aux candidats 

pouvant se prévaloir d’une expérience 

professionnelle. 

Le poste vacant pourra être occupé à 

partir du mois d’octobre 2007 à durée 

déterminée avec la possibilité d’une 

conversion de l’engagement à durée 

indéterminée à moyen terme.

Les personnes intéressées sont invitées 

à adresser leur candidature jusqu’au  

19 octobre 2007 à Monsieur le directeur 

de l’Inspection du Travail et des Mines, 

Boîte postale 27, L-2010 Luxembourg.

Les lettres de motivation doivent être 

accompagnées:

• d’une notice biographique 

détaillée;

• d’un certificat de nationalité;

• d’une copie certifiée conforme 

à l’original du diplôme d’études 

requis;

• d’un extrait de l’acte de naissance;

• d’un extrait récent du casier 

judiciaire.

ECOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL 
reprise des 

COURS DU SOIR

• ESCH/ALZETTE: Législation 

sociale (assurance pension-accident-

dépendance-maladie)

les jeudis à 19.15 h à 

l’Administration Communale

place de l’Hôtel de Ville

début: le 8 novembre 2007

•  LUXEMBOURG: Droit du travail et 

droit constitutionnel 

les jeudis à 19.15 h à l’Athenée de 

Luxembourg

24, bd Pierre Dupong

début: le 25 octobre 2007

• DUDELANGE: Economie (introduction, 

économie d’entreprise et économie 

nationale)

les jeudis à 19.15 h à 

l’Administration Communale

place de l’Hôtel de Ville

début: le 25 octobre 2007 

Cours gratuits (21 soirées à raison 

de 2 heures par soirée) en langue 

luxembourgeoise et accessibles à tous.

Renseignements et inscriptions

Ecole supérieure du travail

3, rue des Primeurs – Strassen

B.P. 376 – L-2013 Luxembourg

Tél.: 2478-6132 ou 2478-6133 ou  

2478-6200

Fax : 2478-6131 - E-mail : estinfo@est.

etat.lu


