
 

Les Ateliers du Tricentenaire s.c. mettent à la disposition de travailleurs en situation de 
handicap un emploi rémunéré au sein d’une unité économique de production : ces 
emplois sont en adéquation à la fois avec les aspirations professionnelles des personnes 
et avec leurs compétences et habiletés sociales. 
 
Nous recherchons pour une entrée immédiate aux Ateliers du Tricentenaire s.c. situés 
au Centre Jean HEINISCH à Bissen :  
 

UN ENCADRANT TECHNIQUE (H/F) 
Atelier Thé Bio et Fairtrade  

40 H / SEMAINE – CDI (RÉF. 20.06) 
 

Votre mission : 
Dans le cadre de votre entrée dans les ateliers, vous venez compléter l’équipe encadrante de 
l’atelier Thé Bio et Fairtrade (1 encadrante).  
 

Vous prenez une part active dans la commercialisation, l’organisation, la planification et la 
réalisation des produits proposés par cet atelier. Au quotidien, vous vous appuyez sur une 
équipe de 6 salariés en situation de handicap pour mener à bien votre mission.  
 

Votre action s’inscrit, dans tous les cas, dans le respect des valeurs associatives du Groupe 
Tricentenaire et des exigences associées au Label Bio et Fairtrade. 

 
Votre profil :  
▪ Vous avez l’expérience de la gestion d’une équipe de salariés en situation de handicap.  
▪ Vous connaissez déjà les produits de nos ateliers (ou des produits similaires) et savez faire 

preuve de créativité pour les développer.  
▪ Votre sens du service client, votre rigueur administrative ainsi que vos compétences en 

bureautique (Pack Office) vont de pair avec les exigences de nos clients et du Label.  
▪ Vous êtes flexible et organisé et aimez travailler en équipe.  
▪ Vous maîtrisez le luxembourgeois et le français ainsi qu’idéalement l’allemand.  
▪ Vous possédez le permis de conduire B. 
 

Ce que nous vous offrons :  
▪ Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant et en 

recherche constante d’amélioration de la qualité du service presté.  
▪ Une rémunération et des conditions de travail attractives (CCT-SAS). 
▪ Un accès facilité à la formation continue.  
 
Faites parvenir, avant le 08/06/2020, votre dossier de candidature (référence du poste, CV, 
lettre de motivation) au service Ressources Humaines du Tricentenaire par e-mail à 
recrutement@tricentenaire.lu (réf. 20.06). En cas d’engagement, un extrait de casier 
judiciaire (bulletins n°3 et 5) vous sera demandé.  
 
 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service Ressources Humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: + 352 33 22 33-1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
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