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À propos de nous : 
 
Créée en 2019, l’association Industriekultur-CNCI s’engage dans la sensibilisation, la promotion 
et la valorisation du patrimoine industriel au Luxembourg et a pour mission la mise en réseau 
des acteurs sur le terrain. Parmi notre public, nous comptons des experts, des passionnées et 
curieux.ses de la culture industrielle. www.cnci.lu  
 
Nos objectifs généraux sont : 
 

• Promouvoir la préfiguration et la création d’un Centre national de la Culture industrielle 
comme structure faîtière d’un réseau d’organismes muséaux et autres consacrés à titre 
principal ou accessoire à la valorisation du patrimoine industriel au Luxembourg, 

• Concevoir ce concept de structure faîtière et de réseau en collaboration avec les 
partenaires actuels et futurs du réseau, 

• Organisation d’actions de sensibilisation du public pour les valeurs du patrimoine 
industriel et les activités du CNCI. 

Description des tâches : 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration vous serez chargé.e de la gestion administrative et 
financière ainsi que de la gestion des ressources humaines de l’association. Notamment vous 
serez appelé.e à : 
 
Administration 
 

• assurer le secrétariat de l’asbl IK-CNCI ainsi que l’accueil téléphonique et physique ; 
• gérer les fichiers de l’asbl (constitution, nouvelles inscriptions, mise à jour des registres 

légaux, etc.), les formulaires officiels, les demandes de l’État ou des communes ; 
• participer aux réunions du conseil d’administration et de l’Assemblée générale et 

contribuer à leur préparation, rédaction des procès-verbaux, etc. ; 
• garantir la gestion administrative (assurances, contrats, matériel bureautique, etc.) 
• centraliser et assurer l’archivage et de la bonne tenue administrative des dossiers 

imprimés et électroniques ; 
• garantir la conformité comptable, financière et sociale avec la loi de la structure, 
• veiller au bon fonctionnement de l’asbl ; 
• participer à la gestion quotidienne de l’asbl ensemble avec les acteurs professionnels 

et bénévoles de l’association ; 
• assurer toute autre mission en rapport avec l’objet social défini suivant les priorités du 

conseil d’administration ; 
• assurer la communication interne/externe : transmettre ses informations au conseil 

d’administration (date des entrevues, événements, date des réunions internes, etc.) et 
aux partenaires et membres de l’asbl, gérer l’agenda de l’équipe, envoi du newsletter 
interne. 
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Gestion des ressources humaines 
 

• gérer l’ensemble des tâches administratives relatives aux ressources humaines ; 
• assurer le lien et les échanges avec la société externe mandatée pour l’exécution du 

secrétariat général et du payroll de l’asbl ; 
• s’occuper de la mise en œuvre et du respect des normes d’un règlement 

d’ordre intérieur concernant notamment le temps de travail du personnel et l’horaire 
mobile ; 

• assister le CA dans toutes les phases liées aux procédures de recrutement ; 
• contribuer au maintien de l’esprit d’équipe et du dialogue parmi le personnel ; 
• assurer la gestion administrative des stagiaires et collaborateurs professionnels et 

bénévoles. 
 
Finances 
 

• assister l’équipe et le CA dans l’élaboration des budgets et des plannings budgétaires ; 
• suivre la situation de la trésorerie et assurer la relation avec les banques ; 
• assurer le maintien des systèmes de contrôle interne et le respect des règles 

concernant les engagements financiers ; 
• garantir le bon fonctionnement de toutes les tâches liées à la comptabilité ; 
• présenter les états financiers annuels au CA et assurer le lien avec le cabinet comptable 

et les réviseurs d’entreprise. 
 
Profils et compétences recherchés : 
 

• formation BAC+3 minimum en gestion administrative et commerciale ou équivalent, 
• expérience dans le domaine des ressources humaines ; 
• première expérience souhaitée sur un poste similaire ; 
• un intérêt pour le secteur patrimonial luxembourgeois est considéré comme un 

avantage ; 
• aisance au niveau des relations interpersonnelles et capacité à travailler de manière 

collaborative ;  
• rigueur, sens des responsabilités et des priorités, flexibilité ; 
• maîtrise parfaite d’Excel et des outils informatiques ; 
• maîtrise du français, des connaissances du luxembourgeois et d’autres langues 

courantes sont considérées comme un avantage. 
 
Heures de travail : 
 

• De préférence en temps plein (40h/semaine), mais possibilité de travailler à temps 
partiel (à discuter) ; 

• Travail selon des horaires flexibles, p.ex. parfois les soirs lors d'événements, réunions 
conseil, de visites de partenaires, etc. 

 
Lieu du travail : 
 
Bureau de l’asbl à Esch-Belval (8, avenue des Hauts Fourneaux, L-4362), avec possibilité du 
télétravail occasionnel (en accord avec l'équipe). 
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Durée prévue du contrat : 
 

• l’entrée en service est prévue le plus tôt possible ;  
• contrat à durée indéterminée, sachant que la continuation des contrats est tributaire 

de la disponibilité de ressources financières après 2026. En effet, le financement 
ultérieur du CNCI devra faire l’objet d’une nouvelle convention avec le ministère de la 
Culture.  

 
Candidatures :  
 
Les candidatures avec lettre de motivation, CV, certificats et diplômes sont à envoyer au mail 
info@cnci.lu jusqu’au vendredi 31 mars 2023 au plus tard. 
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