L‘ A.S.B.L. LUGA 2023 souhaite
renforcer son équipe et cherche un

Responsable Programme
Project Manager (M/F)
CDI – TEMPS PLEIN
en vue de l’événement « LUGA - Luxembourg Urban Garden »
organisé selon le principe « semer en 2023 - récolter en 2025 »

MISSIONS :

PROFIL:

Sous l’autorité de la direction de l’A.s.b.l., vos fonctions seront
les suivantes :

•

Minimum trois années d’expérience professionnelle dans un
domaine tenant de la programmation et de l’organisation
et/ou expérience confirmée en matière de gestion de projets ;

•

sens de l’organisation, esprit d'entreprise, conscience
professionnelle, travail indépendant, engagement élevé et
identification marquée avec la tâche, esprit d'équipe;

•

l’élaboration et la mise en œuvre de la programmation de
l’exposition horticole LUGA - Luxembourg Urban Garden
dans le cadre du Masterplan et conformément aux consignes
et sous supervision régulière du Conseil d’Administration ;

•

l’établissement et le suivi de la budgétisation et du planning;

•

•

l’acquisition de partenaires et la coopération avec toutes les
parties prenantes indispensables à la réalisation des projets
et au bon déroulement de la LUGA – Luxembourg Urban
Garden ;

bonnes aptitudes sociales et interpersonnelles, flexibilité,
polyvalence, fiabilité, rigueur, résistance au stress,
sociabilité;

•

discrétion professionnelle ;

•

très bonne maîtrise des langues luxembourgeoise, française,
allemande et anglaise ;

•

maîtrise de l’outil MS Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook , Access) ;

•

expérience dans les domaines touchant les thématiques
écologiques et agricoles sera un atout.

•

•

•

la supervision et le pilotage ainsi que le soutien stratégique
et conceptuel de l’équipe en charge du développement des
projets, le suivi des étapes, du plan d'action et du
rétroplanning, la formalisation des avancées du projet ;
la coordination et la coopération nécessaires avec les
ministères et/ou administrations publiques, les acteurs
privés, en matière notamment d’autorisation, de
financement, de faisabilité technique, de gestion foncière et
de contribution thématique ;
la mise en œuvre de l’exposition.

FORMATION :
Diplôme universitaire en Event-management, Project-management,
scénographie ou toute discipline similaire.

DOCUMENTS À PRODUIRE:

CANDIDATURE ET CONTACT:

•
•
•

La candidature doit être remise jusqu’au vendredi 31.12.2021
au plus tard à l’adresse suivante :

•
•
•

Lettre de motivation ;
Curriculum vitae détaillé et sincère ;
Copie du/des diplômes et/ou certificats obtenus pour
la formation requise ;
Copie de la carte d’identité ou du passeport ;
Copie de l’extrait du casier judiciaire datant de moins
de deux mois à la date de la présentation de la demande ;
Copie de l’extrait de l’acte de naissance.

LUGA 2023 A.s.b.l.
Ann Muller Coordinatrice générale
110, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
E-mail : ann.muller@luga.lu

www.luga.lu

