
Chargé(e) de projets (m/f) 
Tâche complète – CDI 

Date limite de candidature : 15/07/2021 

Conditions et attentes 

•personne qualifiée ayant suivi une formation en management culturel et organisationnel et/ou des études dans les
domaines culturel et littéraire
• expérience dans les domaines du management, de la planification d’événements (concerts, théâtre, expositions,
festival, etc.)
• bonnes connaissances du milieu culturel et événementiel en Europe et au Luxembourg avec les contacts aux
institutions concernées
• esprit d’équipe, facilités de communication, forte motivation personnelle
• connaissances en informatique (MS-Office, CRM)
• luxembourgeois, français, allemand, anglais, parlé et écrit
• services fréquents en soirée et le weekend dans le cadre des événements

Missions 

• Organisation, réalisation et débriefing d’événements culturels de tous genres
• planification budgétaire et contrôle
• coordination logistique et administrative des événements tant en interne qu’en externe
• briefing et débriefing du personnel occasionnel des événements
• accompagnement des clients au niveau de l’organisation et de la réalisation d’événements
• échange avec les divers départements des informations relatives à la réalisation et au bon fonctionnement des
événements

Si vous êtes intéressé/e par cette fonction, portez-vous candidat/e jusqu’au 15 juillet 2021 par voie postale à : 

TRIFOLION Echternach a.s.b.l. 
Monsieur le Président du Conseil d’administration 
2, Porte Saint Willibrord 
L-6486 Echternach

Documents à fournir : 

Lettre de motivation manuscrite, copies du/des diplômes et CV renseignant les informations suivantes : 
• Nom(s) et prénom(s)
• Numéro d’identification (càd. le numéro de matricule nationale ou, à défaut, la date de naissance)
• Nationalité
• Adresse électronique
• Liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’im- plantation (veuillez indiquer le nom complet
des établissements, les abréviations n’étant pas permises)
• Diplômes (veuillez indiquer l’intitulé des diplômes)
• Expérience professionnelle
• Connaissances en langues parlées et écrites

Pour ce poste, vous devez obligatoirement postuler via courrier postal, les candidatures via courriel n’étant pas 
acceptées. 


