
               Poste vacant 
 

La commune de Steinfort se propose de recruter pour les besoins du service informatique 
 

un GESTIONNAIRE / RESPONSABLE INFORMATIQUE (m/f)  
à raison de 40 heures/semaine et à durée indéterminée 

au groupe de traitement B1, sous-groupe technique 
(sous le statut du fonctionnaire communal) 

 
Missions  
- maintenance du réseau informatique (hard et software) de la commune ; 
- gestion du matériel informatique et du matériel de télécommunication (central téléphonique, GSM, …) ; 

- sécurité des données, backup et archivage ; 
- installation et configuration de logiciels et de périphériques ; 
- assistance informatique aux utilisateurs ; 
- analyse et évaluation des besoins en informatique/télécommunication et gestion du budget y relatif ; 
- conception et suivi de projets dans le domaine informatique ; 
- maintenance des sites web ; 
- toute autre tâche relative au domaine de l’informatique/télécommunication. 
(liste non exhaustive) 
 
Profil 
- pourront concourir les candidats qui ont réussi à l’examen d’admissibilité dans le groupe de 

traitement B1, sous-groupe technique  
- la réussite à l’examen d’admission définitive dans le groupe de traitement B1, sous-groupe 

technique pourra constituer un atout 
- ayant des connaissances en technologie de réseaux et en infrastructures web  
- faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives  
- capacité de travailler de façon autonome 
 
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 accompagné 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° 3 (< 2 mois) 
- copie de la carte d’identité ou passeport 
- copie du diplôme ou certificat d’études requis 
- une copie de l’examen d’admissibilité et des résultats de l’examen 

 
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 


