
    

 
 
 
 
 

 
L’administration communale de Steinfort se propose d’engager, par recrutement externe, pour son 
service relations publiques 
 

un graphiste (m/f)  
à tâche complète (40 hrs/sem) et à durée déterminée 

(pour le remplacement d’un congé parental) 
  
L’engagement aura lieu sous le statut du salarié au sens du code du travail (anc. employé privé). 
Les conditions de rémunération sont similaires à celles des employés communaux de la carrière B1 
sous-groupe administratif. 
Le début du contrat de travail est prévu pour le 1er octobre 2020 pour la durée d’une année. 
 

 

Missions : 
– mise en page de textes et images / préparer des documents pour impression (Gemengebuet …) 
– concevoir et réaliser des infographies; flyers; brochures… 
– prise de photos lors de manifestations   
– traitement d’images 
– communication sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites internet de la commune 
– exécution de toute mission généralement quelconque relevant du service relations publiques  
(liste non exhaustive) 
 

Profil demandé: 
– titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques/classiques 
– maîtriser parfaitement les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign de l’Adobe Creative Cloud 
– avoir un bon esprit d’organisation et de coordination 
– aptitude à travailler en équipe 
 
La connaissance des trois langues administratives (luxembourgeois, français et allemand) est 
indispensable. 
 
Sont considérés comme des atouts : 

- être détenteur d’un brevet de technicien supérieur – réalisateur graphique  
-    avoir des notions du langage HTML 
 

Les intéressés sont priés d’adresser leur candidature au  
 

Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Steinfort 
4, square Patton 
L- 8443 Steinfort 

 
pour le 17 juillet 2020 (16 heures) au plus tard accompagnée des pièces suivantes : 
 

- formulaire de candidature (disponible au service des ressources humaines ou 
téléchargeable sur le site internet www.steinfort.lu)  

- lettre de motivation 
- curriculum vitae détaillé 
- extrait de l’acte de naissance 
- extrait récent du casier judicaire N° 3 (< 2 mois) 
- copie du diplôme ou certificat 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

Steinfort, le 27 juin 2020 
 

Le collège des bourgmestre et échevins 
Guy PETTINGER 

Sammy WAGNER 
Andy GILBERTS 

 


