L’a.s.b.l. Luga 20 23 recrute un

CO O RD I NATEU R GÉNÉRAL
( M / F)
CDI - Temp s Plein

Mi ssi o ns
• coordinateur général (M/F) de la « LUGA 2023 A.s.b.l. »
• responsable de la planification, de l’organisation et de la promotion d’une
exposition horticole nationale à Luxembourg-Ville entre 2020 et 2025 ;
• mise en œuvre de tous les moyens et de toutes les mesures propres à assurer le bon déroulement de l’exposition horticole nationale qui aura lieu entre
avril et octobre 2023 sur le territoire de la Ville de Luxembourg ;
• gestion de l’a.s.b.l. « LUGA 2023 » pour le compte et sous supervision du
conseil d’administration.

comprenant plus particulièrement :

Prof i l
• Être détenteur d’un diplôme
sanctionnant un cycle complet
de niveau universitaire.

Compétences spécifiques :
• expérience d’au moins 5 ans dans
la gestion d’entreprises ou dans la
coordination de projets ;
• expérience d’au moins 5 ans en
comptabilité ;
• esprit stratégique ;

• l’engagement et la gestion du budget et de l’équipe, assignés à l’a.s.b.l.
suivant les consignes du conseil d’administration ;

• esprit (de) fédérateur d’idées et
d’acteurs ;

• la mise en œuvre du programme et du concept détaillé en coordination
avec les acteurs publics et privés, conformément aux consignes et sous
supervision régulière du conseil d’administration ;

• sens de l’organisation et des responsabilités ;

• l’organisation d’appels à projets et l’acquisition de partenaires;

• aisance en gestion d’équipe ;

• toute coordination et coopération nécessaire avec ministères et/ou
administrations publics et acteurs privés, en matière notamment
d’autorisation, de financement, de faisabilité technique, de gestion
foncière et de contribution thématique ;

• esprit flexible, ouvert, créatif et
méthodique.

• l’organisation et la gestion de conférences et d’évènements publics ;
• la recherche de sponsors et de mécènes ;
• la mise en œuvre du plan de communication et de marketing de l’exposition
horticole nationale allant au-delà des frontières.

Une maîtrise parfaite du
luxembourgeois, du français, de
l’allemand, de l’anglais (orale et
écrite) ; une habitude d’échange
avec les administrations publiques,
une expérience professionnelle
confirmée dans le secteur horticole
voire agro-alimentaire et une
connaissance approfondie du
milieu seront considérées comme
des atouts.

Ca n d i dat ure
La candidature doit obligatoirement être remise jusqu’au mercredi 12 août 2020
à l’adresse suivante :
• Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural
C/o : Mme Christiane Mangen
1 rue de la Congrégation
L-2913 Luxembourg

Doc um e nts à fo u r ni r
•

une lettre de motivation manuscrite ;

•

un curriculum vitae rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée
notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquises antérieurement par le candidat ;

•

une copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée ;

•

une copie de la carte d’identité ou du passeport ;

•

une copie de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation
de la demande ;

•

une copie de l’extrait de l’acte de naissance.

C ontacts
• Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural
C/o : Mme Christiane Mangen

• Ville de Luxembourg
Délégué à l’Environnement
C/o : M. Pierre Schmitt

Tél. : +352 247-82517

Tél. : +352 4796-3217

Email : christiane.mangen@ma.etat.lu

Email : pschmitt@vdl.lu

www.luga2023.lu

