
Le Tricentenaire, a.s.b.l. au service de la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles depuis 1978, recherche pour une entrée immédiate :

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF / SECRETAIRE (H/F) 
40 H / SEMAINE – CDI (RÉF. 18.12 SECR) 

Votre mission :
Vous intégrez l’équipe du siège de l’association, et en particulier du secrétariat à 
Walferdange. Au quotidien : 
  Vous assurez les tâches de secrétariat telles que l’accueil téléphonique et 
physique de nos interlocuteurs, le traitement et la diffusion du courrier et des 
emails, le classement et l’archivage, la traduction de documents, etc.  

  Vous assistez le Directeur général au quotidien (préparation de documents pour 
diverses réunions, suivi de l’agenda, gestion des déplacements, etc.).

  Vous vous occupez également de la bonne organisation et du bon déroulement 
des réunions du siège.

  Vous assurez ponctuellement le remplacement d’autres secrétaires sur d’autres sites.
  Vous assurez toute autre tâche administrative qui vous est confiée.

Votre profil : 
  Vous êtes détenteur d’un diplôme de fin d’études de la division administrative 
et commerciale (ou équivalent). 

  Vous maitrisez les langues du pays (luxembourgeois, français, allemand) ; la 
pratique du portugais et/ou de l’anglais sera considérée comme un atout.
  Vous avez 3 à 4 années d’expérience professionnelle dans une fonction similaire 
et savez vous adapter à un nouvel environnement de travail.

  Vous êtes enthousiaste, volontaire, très organisé, rigoureux et engagé au travail.
  Dans votre fonction, vous faites preuve de discrétion et de respect de la 
confidentialité dans le traitement des données et des informations.

  Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, 
Outlook, etc.).

Ce que nous vous offrons : 
  Une rémunération attractive (CCT-SAS).
  Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant et 
en recherche constante d’amélioration de la qualité du service presté. 

  Un accès facilité à la formation continue et des possibilités de mobilité interne.

Faites-nous parvenir, d’ici le 03/09/2018, votre dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation, extrait de casier judiciaire, copie de vos diplômes) au service 
ressources humaines, uniquement par e-mail à recrutement@tricentenaire.lu

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


