Syndicat Intercommunal pour la Distribution
d’Eau dans la Région de l’Est (SIDERE)
L-5499 DREIBORN

POSTE VACANT DE SALARIÉ(E) À
TÂCHE MANUELLE (M/F), POUR LES BESOINS
DU SERVICE ENTRETIEN RÉSEAU
Pour entrée immédiate ou à convenir
Le SIDERE se propose d’engager pour son service d’entretien des réseaux un(e) salarié(e) à tâche
manuelle (m/f) à plein temps et à durée indéterminée.
Les candidat(e)s, disposant d’un DAP (anc. CAP ou CATP) dans le domaine du serrurier en construction,
maçon, installateur chauffage-sanitaire, mécanicien industriel et de maintenance, mécanicien général,
électromécanicien, électricien, mécatronicien, mécanicien de mécanique générale, serrurier-ajusteur,
carreleur, ou marbrier et détenteurs du permis de conduire de la catégorie B sont prié(e)s d’adresser
leur demande au Bureau du SIDERE, 23, Schoulwee, L-5499 Dreiborn, pour le 16.12.2022 à 16.00hrs au
plus tard, en joignant les pièces suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

un extrait récent de l’acte de naissance
copie d’une pièce d’identité
copie du permis de conduire
extrait récent du casier judiciaire
copie des diplômes et certificats d’études
notice biographique (CV) avec photo récente
une copie de la carte de légitimation (Sécurité Sociale)

Sont admissibles tous/toutes les intéressé(e)s remplissant les conditions indiquées ci-dessus. La
candidature devra en outre comporter l’engagement écrit de remplir toutes les tâches de salarié lui
confiées et de participer aux permanences en dehors des heures normales de travail.
Seront considérés comme atouts :
- la maîtrise des 3 langues usuelles (Luxembourgeois, Français et Allemand)
- une expérience professionnelle dans un des domaines énumérés ci-dessus
- des connaissances dans le soudage
- la détention du permis de conduire de la catégorie C et/ou CE
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le Directeur du syndicat (Tel. 75 95 92 –
31).
Le candidat sera rémunéré selon la carrière C du contrat collectif des salariés du SIDERE, lequel est
lié au contrat collectif des salariés de l’État.
Dreiborn, le 19 novembre 2022
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