
 

 

                                                                     

Administration Communale 
 R E D A N G E / A T T E R T  

 

Vacance de poste 
 
 

L’administration communale de Redange/Attert se propose d’engager  
 

Un délégué à la sécurité et travailleur désigné (m/f) 
 
L’intéressé(e) sera engagé(e) sous le statut du fonctionnaire communal, groupe de 
traitement B1, sous-groupe administratif à durée indéterminée et à tâche complète pour 
les besoins du service technique. 
 
Seront admis à concourir les candidats ayant passé avec succès l’examen d’admissibilité 
dans la fonction briguée. 
 
Les missions: 

- Assurer les missions du délégué à la sécurité; 
- Assurer les missions du travailleur désigné; 
- Gestion et suivi des dossiers des établissements classés (commodo/incommodo) 
- Diverses attributions dans le cadre du pacte climat 

 
Tâches: 

- Conseiller le collège échevinal en matière de sécurité et de santé au travail; 
- Sécurité des infrastructures communales; 
- Surveiller l’entretien et l’état des installations de sécurité; 
- Prévention incendie et évacuation des bâtiments communaux; 
- Tenue des registres de sécurité; 
- Accomplir les visites régulières, prévues par les dispositions légales; 
- Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et élaborer des 

améliorations dans le respect des lois; 
- Gestion des formations en matière de sécurité, d’incendie et de secours; 
- Suivi des accidents de travail communaux; 
- Analyser les accidents et incidents et proposition de mesures de prévention 

possibles; 
- Coopérer avec le collège échevinal et la délégation du personnel; 
- Toutes autres missions prévues par la loi du 8 juin 1994 modifiant la loi du 19 

mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, 
dans les établissements publics et dans les écoles. 

 
Des formations en relation avec les tâches demandées constituent un atout. 
 
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur demande au collège des bourgmestre et 
échevins de la commune de Redange/Attert, B.P. 8, L-8501 REDANGE/ATTERT, pour le 22 
novembre 2019 au plus tard, en joignant les pièces suivantes: 



 

 

1) Une notice biographique; 
2) Une copie de la carte d'identité ou du passeport; 
3) Un extrait récent de l’acte de naissance; 
4) Un extrait récent du casier judiciaire; 
5) Copie des diplômes d’études; 
6) Pièce attestant la réussite à l’examen d’admissibilité de la carrière du rédacteur ou 

attestant l’admission définitive 
 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. 
Sont admissibles tous/toutes les intéressé(e)s remplissant les conditions indiquées ci-
dessus.  
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat communal (Tél.: 
23 62 24 20). 
Redange/Attert, le 7 novembre 2019. 
 
 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
 
 


