
 
                                         
                         

                              Poste vacant 
 

La commune de Steinfort se propose d’engager pour les besoins de la régie communale 
 

un PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE (m/f)  
dans la carrière de l’artisan - H3 avec DAP/CATP  

à raison de 40 heures/semaine et à durée indéterminée 
 

L’engagement aura lieu à durée indéterminée d’un an avec une période d’essai de 3 mois et sous 
le régime de la convention collective des salariés des communes du Sud. 
 
Missions : 
- entretien des espaces verts (fleurs de saison, tailles des arbres et arbustes, taille de haies, 

arrachage de mauvaises herbes, engazonnement en rouleau ou semence) 
- participation au service d’Hiver 
- participation au roulement de permanence technique 
- exécution de toute mission généralement quelconque relevant du service régie communal 
(liste non exhaustive) 
 
Profil : 
- être titulaire du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP/CATP) dans le métier du pépiniériste-

paysagiste ; 
- avoir une bonne connaissance des langues luxembourgeoise, française et allemande ; 
- avoir le permis de conduire de la catégorie B ;  
- avoir le permis de conduire de la catégorie C et E pourra constituer un atout ; 
- savoir travailler en équipe, ainsi que de façon autonome ; 
- avoir un sens aigu de l’organisation et l’esprit d’initiative. 
 
Le dossier de candidature est à remettre au 

 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Steinfort 

4, square Patton 
L- 8443 Steinfort 

 
pour le 23 avril 2021 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 récent de l’acte de naissance (< 2 mois) 
- extrait récent du casier judicaire N°4 (< 2 mois) 
- copie du permis de conduire 
- copie des certificats et diplômes d’études 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
 
 

Steinfort, le 3 avril 2021 
 

Le collège des bourgmestre et échevins 
Guy PETTINGER 
Andy GILBERTS 

Sammy WAGNER 


