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AVIS

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gérance ainsi que de maintenance, 
d’entretien et de transformation du patrimoine immobilier et de réalisation des projets 
de construction pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval, le Fonds 
Belval se propose d’engager avec effet immédiat

mission:
•	 travaux de rédaction, relecture, correction et de saisie, classement et numérisa-

tion des documents
•	 assistance à la direction, aux services administratifs, comptables et juridiques
•	 participation aux tâches de comptabilité, de facturation, d’exploitation et de gé-

rance du patrimoine immobilier
•	 participation à la gestion des dossiers de soumission, des marchés publics et 

des contentieux
•	 toutes autres tâches administratives et organisationnelles

profil:
•	 diplôme	de	 fin	d’études	 secondaires	 ou	 secondaires	 techniques	ou	 formation	

équivalente	ou	expérience	professionnelle	confirmée	dans	le	domaine	recherché
•	 bonnes	capacités	organisationnelles	et	rédactionnelles	et	flexibilité	dans	la	ges-

tion des tâches à accomplir
•	 compétences en matière d’esprit d’équipe, de communication et d’organisation
•	 sens des responsabilités, de l’anticipation et d’action proactive
•	 langues: français, allemand, luxembourgeois, l’anglais constituant un atout
•	 maîtrise	des	logiciels	Windows	Office,	la	connaissance	d’un	logiciel	de	gestion	

électronique de documents constituant un atout

mission:
•	 assistance à l’exploitation et à la gérance des infrastructures (parkings, centre de 

conférence, espaces culturels, système d’information)
•	 préparation et suivi des événements
•	 participation aux autres tâches d’exploitation et de gestion du patrimoine immo-

bilier

profil:
•	 diplôme	de	fin	d’études	secondaires	techniques	ou	formation	similaire	ou	expé-

rience	professionnelle	confirmée	dans	le	domaine	recherché
•	 expérience professionnelle dans les domaines de l’exploitation, de la gérance ou 

de la maintenance d’infrastructures ou dans une fonction similaire
•	 flexibilité	en	ce	qui	concerne	les	heures	de	travail	en	journée,	en	soirée	ou	durant	

les week-ends
•	 langues: français et allemand, le luxembourgeois et l’anglais constituant un atout
•	 maîtrise	des	logiciels	Windows	Office,	la	maîtrise	d’Autocad	constituant	un	atout

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes de can-
didature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi qu’une photo 
récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 janvier 2016 à 12:00 heures.

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest
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