
 

Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE 
Maison du Savoir – 10ème étage – 2, avenue de l’Université – L-4365 Esch-sur-Alzette 

+352 26 15 92 17 – www.competence.lu 
Immatriculation RCSL n°C145 – N° Identification TVA : LU30573419 

1 
 

Le University of Luxembourg Competence Centre est l’organisme de formation continue 
professionnelle et universitaire partenaire de l’Université du Luxembourg. Sa mission est de 
développer, proposer et gérer des programmes de formation répondant aux besoins du 
marché et soutenant les grands axes de développement de l’économie luxembourgeoise. 

Dans le cadre de ses activités, le University of Luxembourg Competence Centre recherche 
pour entrée immédiate : 

 

Un/Une Assistant (e) de direction (M/F)  
     CDI Temps plein 
 
Les missions du poste :  

• Assistante de direction (50%) 
o Préparer les réunions, prendre des notes et rédiger les comptes rendus ; 
o Assurer en amont la préparation et le suivi des dossiers ; 
o Organiser et planifier les différents agendas. 
 

• Gestion administrative du Competence Centre et du personnel (50%) 
o Rédiger, traduire et mettre en forme des documents ; 
o Assurer la gestion documentaire ; 
o Faire le suivi administratif du courrier ; 
o Gérer les commandes ; 
o Assurer le secrétariat social (pointages, absences, tickets-restaurant, etc.) 
o Encoder ponctuellement des pièces comptables. 

 

Le profil recherché est le suivant : 

• Formation de niveau minimum Bac+3 ou équivalent et expérience de 5 années 
au minimum dans une fonction similaire ; 

• Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités ; 
• Qualités rédactionnelles avérées ; 
• Excellentes aptitudes en communication et sens du service ; 
• Parfaite maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• Sens de la discrétion exigé 
• Maîtrise des outils de bureautique, la connaissance de l’outil BOB50 constitue un 

avantage 

 

Vous avez envie de relever ce nouveau challenge dans un contexte dynamique et 
multiculturel ?  

Merci d’envoyer votre candidature à Véronique ACKER  - hr@competence.lu 
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