
  

 
 
 

Caritas Luxembourg 

se propose d'engager un(e) 
 

Gestionnaire de formation (m/f/x) 
CDI 40 heures/semaine  

entrée en service à partir de janvier 2023 

 
 
Envie d’épanouissement professionnel? Le service formation est en pleine phase de 
développement et nous sommes à la recherche d’une personne motivée, prête à relever de 
nouveaux défis au sein d’une équipe jeune et dynamique. Le/la candidat(e) idéal(e) est une 
personne curieuse d’esprit, qui a surtout envie d’apprendre, de développer ses compétences et de 
contribuer à la gestion des projets. 
 

Responsabilités et tâches 
 
 Contribuer aux différents projets du service 

 Gestion et suivi autonome des missions attribuées 
 Supporter l’équipe dans les tâches quotidiennes 
 
 

Profil du poste 
 
 Minimum niveau Bac  
 Aisance dans les relations humaines 
 Compétences organisationnelles et conceptuelles 
 Autonomie et esprit d’équipe 
 Créativité et adaptabilité 
 Capacité gérer des projets de A à Z 

 Aisance avec l’outil informatique 

 Une expérience dans le domaine de la formation continue et du secteur social sera considérée 

comme un atout 
 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation pertinente, CV, copie des diplômes, 

reconnaissance du diplôme, certificats de travail,  extraits de casiers judiciaires luxembourgeois 
(bulletin n°3 et bulletin n°4) et du lieu de résidence sont à adresser jusqu’au 30 novembre 2022 

inclus à l’attention des ressources humaines de Caritas Luxembourg, 29, rue Michel Welter L-2730 

Luxembourg (rhfcl@caritas.lu). Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par 

téléphone au 40 21 31 202. Une présélection sera faite sur base des dossiers. Une présélection 

sera faite sur base des dossiers. 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas Luxembourg 
la gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et aux services de 
Caritas Luxembourg, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD). 
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