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Pour la cinquième fois, le Service national de 
la jeunesse et le Point Info Jeunes invitent les 
jeunes adultes ainsi que leurs parents à la foire 
aux informations « Déng Zukunft – Däi Wee ». 

Accueillie par la commune de Differdange, cette 
manifestation est le rendez-vous incontournable 
pour tous ceux qui veulent saisir les opportunités 
s’offrant à eux, que ce soit en tant qu’étudiant, 
apprenti, volontaire ou professionnel en début de 
carrière. 
 
C’est dans un cadre informel que les jeunes sont 
sensibilisés aux réalités de la vie active et infor-
més sur les voies qui s’ouvrent à eux. 
 
Seuls ou avec leurs parents, lesquels sont des 
acteurs clés de l’orientation professionnelle de 
leurs enfants, ils peuvent se renseigner auprès 
d’une cinquantaine d’exposants disponibles pour 
les informer, les conseiller et les soutenir. 
 
Lors de cette journée, la mise en réseau et les sy-
nergies sont favorisées : l’événement est en effet 
organisé non seulement avec le soutien du sec-
teur économique, mais également avec celui des 
services travaillant en faveur des jeunes.
 
Alors que l’impact durable de la pandémie  
COVID-19 sur l’économie est encore difficile à 
mesurer mais bien réel, ce type de rencontres 
devenues traditionnelles n’en devient que plus 
essentiel, aux côtés des nouvelles mesures 
mises en place telles que le Diplom +, la prime 
à l’apprentissage ou les offres supplémentaires 
dans la formation professionnelle.
 
Je souhaite aux jeunes, à leurs familles, aux pro-
fessionnels de l’orientation et aux entreprises 
une journée riche en contacts et en projets.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse



Service national de la jeunesse 14
Point Info Jeunes 15
Ville de Differdange 16
Agence pour le développement de l’emploi 17
Adem Orientation professionnelle 18
Chambre des Métiers Luxembourg 19
Chambre des salariés 20
Chambre de Commerce 21
Maison de l’orientation  22 
Centre des technologies de l’information  23 
de l’État (CTIE) 
Marc Pesch 24
Armée luxembourgeoise 25
Fairtrade Lëtzebuerg 26
Service Soutien à l’Emploi D’Ligue 27
Centre Hospitalier Emile Mayrisch 28
Aquasud 29
L’essentiel 30
La Provençale 31
Police Lëtzebuerg 32
Administration des ponts et chaussées  33
École d’Hôtellerie et de Tourisme  34
du Luxembourg 
GovJobs 35
Corps grand-ducal d’incendie et de secours  36
Association Luxembourgeoise  37
des Sages-Femmes
Administration pénitentiaire 38
Jonk BAD 39
Fischer/Panelux 40
Eurodesk Luxembourg 41

À propos - A propos 8

Métiers - Beruffer 10
Orientation - Orientatioun 11
Formation - Formatioun 12
Engagement - Engagement 13

Exposants - Exposants 14

2 Déng Zukunft - Däi Wee



Luxlait 42
Stugalux Construction 43
Sales-Lentz 44
Retouches Marie-Jo 45
Stëftung Hëllef Doheem 46
Confiserie Namur 47
Proxy Delhaize Differdange 48
Graffiti d‘Jugendsendungen op Radio ARA 49
Outreach Youth Work  50
Ville de Dudelange 51
Agents municipaux et gardes champêtres 52
Losch Luxembourg 53
Merbag 54
Diplom + 55
Auto a Velo Center Goedert 56
Groupe Costantini 57
Service de la formation des adultes 58
Formation Freelance a Formatioun  59
Animateur beim SNJ 
Post Luxembourg 60
Banque Raiffeisen 61
Administration de la navigation aérienne 62 
Lycée Technique pour professions  63 
éducatives et sociales 
Casino Luxembourg 64
Young Caritas 65
Handwerkskammer Trier 66
Greenpeace Luxembourg 67
Projets interactifs scientifiques 68
BENU Village Esch 69
Association Carrefour 70

3Déng Zukunft - Däi Wee

S
O

M
M

A
IR

E



4 Déng Zukunft - Däi Wee

Mesures sanitaires

c
o

rona  c oach
e

s

in
formation

p
o

rt  d u  m asq
u

e

obligatoire

c
irc

u
lation one w

a
y

obligatoire

g
e

l  p

our les m
a

in
s

obligatoire

dista nce

obligatoire

b
o

ire  et m ang
e

r

in
terdiction



5Déng Zukunft - Däi Wee

Plan d’accès
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L’objectif de cette journée ? 
T’aider à te mettre en route  
pour la vie active !

Ici tu trouveras informations et contacts utiles 
pour prendre les bonnes décisions, tu seras en 
contact direct avec les patrons et les entreprises 
et tu découvriras des ateliers pour t’aider dans tes 
démarches :

·  relecture de CV
· atelier photo pour ton CV

Zil vum Dag? 
Dir beim Sprong an dat aktiivt 
Liewen ze hëllefen.

Hei fënns du nëtzlech Informatiounen a Kontakter 
déi et dir erméiglechen eng Entscheedung fir deng 
Zukunft ze treffen. Du bass an direktem Kontakt 
mat Patronen an Entreprisen a kanns op der op 
Platz un Atelieren deelhuelen:

·  Iwwerliese vun dengem 
Liewenslaf

·  Atelier "Foto fir op däi CV"

8 Déng Zukunft - Däi Wee
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Déng Zukunft - Däi Wee, c’est aussi l’occasion pour 
les patrons, services et entreprises de t’informer 
sur les caractéristiques spécifiques de leur métier 
ou service et de proposer des jobs étudiants, des 
postes d’emploi ou d’apprentissage.

Les exposants te proposeront 4 domaines d’infor-
mations pour ton avenir :

·  formation
·  orientation

·  engagement
·  métiers
Pour trouver rapidement ce que tu recherches, 
identifie les stickers sur les différents stands.

Bonne visite !

Déng Zukunft - Däi Wee ass awer och d’Geleeënheet 
fir Patronen, Servicer an Entreprisen dech iwwert 
hier Beruffer a Charakteristiken ze informéieren, dir 
e Studentenjob, eng Léierplaz oder eng Aarbecht 
unzebidden.

D’Aussteller proposéieren dir 4 Informatiounsberäi-
cher fir deng Zukunft:

· Formatioun
· Orientatioun

· Engagement
· Beruffer
Orientéier dech un dëse Sticker an du fënns séier 
déi Informatioun déi’s du brauchs.

Vill Erfolleg!

À
 P

R
O

P
O

S



Tu reçois des infos quant à des postes 
d’emploi vacants, des jobs, jobs 
étudiants, stages, apprentissages.

Métiers

Hei kriss du Informatiounen zu 
Aarbechtsplazen, Studentenjobs,  
Stagë a Léierplazen.

Beruffer

10 Déng Zukunft - Däi Wee
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Tu reçois des conseils individuels quant 
à ton niveau scolaire ou professionnel : 
choix/idées de carrière, formations 
professionnelles, diplômes requis pour 
exercer un job, etc.

Orientation

Hei kriss du individuell Berodung zu 
dengem Bildungs - oder Beruffsniveau, 
zu Karriärsméiglechkeeten, zur 
Beruffsausbildung, zu Diplomer fir ee 
spezifesche Beruff, asw.

Orientatioun

11Déng Zukunft - Däi Wee
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Tu reçois des infos par rapport à des 
formations scolaires ou extrascolaires 
comme baby-sitter, animateurs, etc.

Formation

Hei kriss du Informatiounen zu 
schouleschen oder ausserschoulesche 
Formatioune wéi zum Beispill de 
Babysitter oder den Animateur asw.

Formatioun

12 Déng Zukunft - Däi Wee
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Tu reçois des infos quant au bénévolat, 
au service volontaire au Luxembourg  
ou à l’étranger.

Engagement

Hei kriss du Informatiounen zum Thema 
Benevolat a Fräiwëllegendéngscht zu 
Lëtzebuerg an am Ausland.

Engagement

13Déng Zukunft - Däi Wee

info

e
n

gag e m
en

t



14 Déng Zukunft - Däi Wee

Du bass op der Sich no engem Stage  
oder enger Formatioun?

Du denks iwwert e Fräiwëllegendéngscht  
zu Lëtzebuerg oder am Ausland no?

Du wëlls eng individuell Berodung oder 
wëssen wat d’Atelierë vum SNJ sinn?

→  Da komm bis laanscht – mir informéiren 
dech iwwert eis Offeren a kucken ze-
summe matt dir däi Projet ze défineiren.

@snj.lu

@snj_luxembourg
Service national de la jeunesse

33, Rives de Clausen 
L-2165 Luxembourg snj.lu

Service national  
de la jeunesse
(SNJ)
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Point Info Jeunes

10, rue du Commerce  
L-4067 Esch-sur-Alzette

T. (+352) 27 54 80 56

Le Point Info Jeunes est un service d’informa-
tion généraliste pour les jeunes de 12 à 30 ans. 
Le PIJ :

→  Met gratuitement à disposition des visi-
teurs des documentations qui sont à jour  
et fiables ; 

→  Offre aux jeunes un accès gratuit à 
Internet et les accompagne dans leurs 
démarches ;

→  Fait des sessions régulières d’information ; 
→  Entretient des relations avec le réseau  

de tous les acteurs travaillant dans le  
domaine de la jeunesse ; 

→  Accompagne les jeunes dans la mise en 
route de leurs propres projets ; 

→  Est partenaire du Service volontaire  
national et du Corps Européen de 
Solidarité. 

Point Info Jeunes
(PIJ)

@pijesch

crijesch.lu
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Troisième ville du pays, Differdange peut 
se prévaloir de nombreuses mesures et 
infrastructures spécialement destinées aux 
jeunes. La commune est aussi particuliè-
rement active dans le domaine du recrute-
ment des jeunes — que ce soit pour des jobs 
d’étudiants, des apprentissages, des stages 
en entreprise ou à travers des contrats 
appui-emploi.

Depuis le mois de septembre, la Ville de 
Differdange dispose aussi d’un service de la 
jeunesse encadrant les jeunes dans tous les 
domaines qui peuvent les préoccuper — et 
notamment l’emploi en collaboration avec le 
Jobcenter communal. 

Ville de Differdange

40, avenue Charlotte 
L-4501 Differdange 
B.P. 12 | L-4501 Differdange

T. (+352) 58771-01 
mail@differdange.lu

Ville de  
Differdange

differdange.lu

@CityDifferdange

@VilledeDifferdange
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adem.lu

@ademluxembourg
Agence pour le développement  
de l’emploi (ADEM)

T. (+352) 247-88888 
info@adem.etat.lu

L’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM) est le service public de l’emploi au 
Luxembourg. Elle compte sept agences 
régionales.

L’ADEM offre des services personnalisés, 
gratuits, aux demandeurs d’emploi et aux 
employeurs. Elle propose des conseils 
d’orientation et de nombreuses formations 
axées sur les besoins des entreprises, afin de 
faciliter les recrutements. Sur la plateforme 
Jobboard, les offres d’emploi sont facilement 
accessibles et il est possible d’y déposer 
son CV. Les employeurs peuvent également 
consulter les profils des demandeurs d’em-
ploi. Au Club Emploi, il est possible de se faire 
assister pour ses candidatures. 

Heures d’ouverture des agences 
(Luxembourg, Esch-Belval, Diekirch, 
Wasserbillig, Wiltz, Dudelange, Differdange) :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00.

Agence pour  
le développement  
de l’emploi

Agence pour le  
développement de l’emploi
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Adem-OP/Maison de l’Orientation

Luxembourg : T. (+352) 247-85480 
Esch-Belval : T. (+352) 247-75411 
Diekirch : T. (+352) 247-65430

Le Service d’Orientation Professionnelle de 
l’ADEM (OP) accompagne les personnes 
souhaitant s’orienter ou se réorienter pro-
fessionnellement. Il met à leur disposition 
de nombreux documents et informations 
relatifs au monde du travail. Ses conseillers 
peuvent guider les jeunes dans le choix d’une 
profession, selon leurs aspirations et les 
secteurs qui recrutent le plus. Des entre-
tiens d’orientation individuels sont organisés 
régulièrement et les conseillers gèrent, le cas 
échéant, le placement en apprentissage. En 
étroite relation avec le marché de l’emploi, 
l’ADEM-OP propose ainsi des services adap-
tés aux jeunes, pour faciliter leur entrée dans 
la vie professionnelle.

Adem Orientation 
professionnelle

adem.lu

@ademluxembourg

Agence pour le  
développement de l’emploi
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Chambre des Métiers Luxembourg

2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
B.P. 1604 - L-1016 Luxembourg

T. (+352) 42 67 67 1 
contact@cdm.lu

La Chambre des Métiers regroupe toutes les en-
treprises de l’artisanat, à savoir celles du secteur 
de l’alimentation, du secteur mode, santé, hy-
giène, du secteur de la mécanique, du secteur de 
la construction – gros-œuvre – parachèvement, 
du secteur de la construction – équipement 
technique, du secteur communication, multimé-
dia, art et autres activités, c’est-à-dire 7.303 en-
treprises occupant 91.563 personnes.

Depuis toujours, le secteur de l’artisanat s’im-
plique fortement dans la formation profession-
nelle. Le recrutement et la formation des appren-
tis, la qualification des futurs chefs d’entreprise et 
formateurs d’apprentis et la formation continue 
des patrons et de leurs collaborateurs contribuent 
à l’image de marque d’un secteur dynamique, 
créateur d’emplois et socialement responsable.

Vous souhaitez faire un apprentissage ? Vous 
envisagez d’engager un apprenti ? Vous êtes 
intéressé par le Brevet de Maîtrise ? Vous sou-
haitez des informations sur les aides en matière 
de formation ? Le département formation vous 
guide dans votre projet.

Chambre des Métiers 
Luxembourg

@handsup.lu

cdm.lu
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csl.lu

@ChambreDesSalariesLuxembourg

Chambre des salariés

18, rue Auguste lumière 
L-1950 Luxembourg

T. (+352) 27 494 200 
csl@csl.lu

Une institution qui défend les intérêts  
des apprentis

Sa principale mission est de représenter et de 
sauvegarder les intérêts de ses 530.000 res-
sortissants : salariés, apprentis et retraités

→  Elle est votre voix dans la procédure 
législative et dans de nombreuses 
commissions consultatives dans le do-
maine de l’éducation et de la formation 
professionnelle.

→  Elle met à disposition gratuitement des 
publications dédiées : aux droits et obliga-
tions des apprentis, aux contrats d’étu-
diants, au droit du travail et de la sécurité 
sociale, à titre d’exemple.

→  Elle propose des formations continues 
en complément à votre formation initiale, 
via le Luxembourg Lifelong Learning 
Centre-LLLC.

Chambre des salariés 
(CSL)
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cc.lu

@winwinapprentissage

Chambre de Commerce

7, rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luxembourg

T. (+352) 423 939 210 
formprof@cc.lu

La Chambre de Commerce privilégie l’ap-
proche de la formation en alternance qui 
permet d’intégrer de manière adéquate les 
collaborateurs dans l’entreprise par le biais :

→  de la promotion de l’apprentissage,
→  des visites en entreprise dans le cadre de 

l’encadrement des apprentis/entreprises 
formatrices,

→  de la gestion des contrats,
→ de l’organisation du TalentCheck,
→  de l’encadrement des élèves dans  

le cadre de la formation de technicien,
→  des campagnes de promotion  

de l’apprentissage : Winwin, HelloFuture.

Chambre  
de Commerce
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maison-orientation.public.lu

Maison de l’orientation

T. (+352) 8002-8181 
info@m-o.lu

Vous cherchez information et conseil en ma-
tière d’orientation scolaire et professionnelle, 
pour identifier vos capacités, compétences 
ou intérêts, pour trouver une formation, des 
études ou un apprentissage appropriés, ou 
encore pour être accompagné lors d’une 
transition vers une nouvelle activité ?

Gratuit et ouvert du lundi au vendredi, y 
compris pendant les vacances scolaires, des 
conseillers répondent à vos questions d’in-
formation et d’orientation dans son « Espace 
orientation ». Un espace informatique, de do-
cumentation et de recherche est également 
à votre disposition.

Maison  
de l’orientation
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23Déng Zukunft - Däi Wee

@CTIE_LU

@de Guichet

@ctie

ctie.gouvernement.lu.lu

CTIE

1, rue Mercier 
L-2144 Luxembourg 

T. (+352) 247-81800 
ressources.humaines@ctie.etat.lu 

Le Centre des technologies de l’information 
de l’État (CTIE), acteur central en matière 
d’eGovernment, est l’administration luxem-
bourgeoise en charge des services IT pour 
le gouvernement, les ministères et adminis-
trations. Nous mettons en place l’infrastruc-
ture informatique de l’État, exploitons les 
plateformes informatiques et les systèmes 
mainframe et gérons la bureautique et la 
téléphonie des ministères et administrations 
luxembourgeois. Nous sommes également 
responsables pour le développement de la 
plateforme Guichet.lu, qui est le « single point 
of contact » pour les citoyens et entreprises 
pour la réalisation de leurs démarches avec 
l’État.

Centre des technologies  
de l’information  
de l’État (CTIE)
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pesch.lu

@PeschMarc

Marc Pesch Sàrl

Z.A.E. Robert Steichen 
6, Op Zaemer 
L-4959 Bascharage

T. (+352) 50 72 09 
info@pesch.lu

Apprenti(e) Garnisseur d’Autos. C’est quoi ? 

→  Dans l’automobile, c’est la réparation d’un 
latéral de siège ou le garnissage complet 
de l’intérieur du véhicule : sièges, tapis, 
panneaux de portes, ciel de toit, volant et 
capote (cabriolet).

→  Mais aussi la confection de bâches 
(remorque, camion, recouvrement de 
meubles de jardin), marquise, parasol, 
bâche de protection sur terrasse ouverte 
et tauds de bateau ou bâche d’hivernage.

→  Et le garnissage de meuble : tête-de-lit, 
chaises, fauteuils, canapés, tout style 
confondu, la confection de banquettes ou 
de cloisons par soumissions de menuisiers 
ou entreprises générales.

Nous sommes une équipe dynamique et mo-
tivée avec la passion de donner une nouvelle 
identité aux objets, et cela depuis 1930 !
Nous sommes les derniers formateurs pour 
ce métier varié. Viens nous rejoindre afin de 
maintenir ce savoir-faire !

Marc Pesch
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armee.lu

Armée luxembourgeoise

15, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg

T. (+352) 8002 4888 
info@armee.lu

L’Armée luxembourgeoise est un des élé-
ments central de la défense luxembour-
geoise et est un des outils adopté pour la 
mise en œuvre des engagements nationaux 
et internationaux du pays. L’Armée et ses 
nombreuses carrières offrent une large va-
riété de tâches qui permettent un parcours 
professionnel intéressant et varié.

Armée  
luxembourgeoise

@letzebuerger.armei
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fairtrade.lu

Fairtrade Lëtzebuerg

2a, rue de la Gare  
L-6910 Roodt/Syre

T. (+352) 35 07 62 25

Fairtrade Lëtzebuerg a.s.b.l. est une ONG qui 
s’engage pour un commerce équitable entre 
les producteurs au sud et les consomma-
teurs au Luxembourg. L’association sans but 
lucratif fondée en 1992 est membre du sys-
tème international Fairtrade. Le commerce 
équitable est un partenariat commercial 
alternatif qui vise à atteindre plus d’équité 
dans le commerce international. Étant une 
stratégie de lutte efficace contre la pauvreté, 
le système a pour but d’améliorer la situation 
des producteurs et travailleurs défavorisés 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Fairtrade  
Lëtzebuerg
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@fairtrade.luxembourg



27Déng Zukunft - Däi Wee

@dLigueLLHM
@prevention.luxembourg

@prevention.lu

www.llhm.lu
prevention-suicide.lu

prevention-depression.lu
prevention-panique.lu

D’Ligue s’adresse à toute personne qui 
présente une fragilité psychique. Le service 
Soutien à l’Emploi a pour objectif d’accompa-
gner les personnes (à partir de 18 ans) qui ont 
une fragilité psychique (mal-être, pathologie 
diagnostiquée ou non) à se définir un projet 
professionnel, trouver une formation, une 
activité, ou un emploi, à court, moyen ou long 
terme, selon la demande. Les accompagne-
ments sont individuels et personnalisés.

Service Soutien à l’Emploi 
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène  
Mentale a.s.b.l.

11, rue fort Bourbon 
L-1249 Luxembourg

T. (+352) 49 30 29 
administration@llhm.lu

Service Soutien  
à l’Emploi D’Ligue
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chem.lu

@chem_lux

@CHEM.luxembourg

Le Centre Hospitalier Émile Mayrisch met 
l’accent sur une médecine de pointe et une 
prise en charge interdisciplinaire respectant 
pleinement l’individualité du patient. 

Avec ses 37 spécialités médicales, le CHEM 
propose une plateforme technique dotée 
d’équipements de diagnostic et de trai-
tement à la pointe de la technologie, ainsi 
qu’une équipe compétente qui assure une 
prise en charge interdisciplinaire 24h/24, 
tous les jours de l’année. 1.861 collaborateurs 
et 261 médecins se mobilisent sur les trois 
sites d’Esch-sur-Alzette, de Niederkorn et de 
Dudelange pour soigner plus de 144.000 pa-
tients par an.

Centre Hospitalier  
Emile Mayrisch

Rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch-sur-Alzette

T. (+352) 57 11 - 1 
info@chem.lu

Centre Hospitalier  
Emile Mayrisch 
(CHEM)
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@aquasud_differdange

@aquasudlux

aquasud-differdange.com

Aquasud

Aquasud, le complexe aquatique et de remise 
en forme tendance à Differdange !

Tu es un étudiant sérieux, fonceur et tu aime-
rais intégrer une équipe jeune, dynamique et 
travailler dans un cadre exceptionnel ? 

Regarde un peu ici nos différents postes/
jobs étudiants à pourvoir :

→  surveillant de baignade/maître-nageur 
(diplôme obligatoire),

→  agent d’accueil,
→  agent polyvalent (accueil/wellness/bar),
→  agent d’entretien.

Rejoins-nous à notre stand pour plus 
d’informations.

Aquasud Differdange SA

Alves Véronique et Lopes Cristel 
1, rue Jeannot Kremer  
L-4671 Oberkorn

T. (+352) 273 283 -1 
info.aquasud-differdange 
@vert-marine.com
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lessentiel.lu

@lessentielradio
@lessentielde

@lessentielonline

L’essentiel est la marque média des actifs 
urbains au Luxembourg depuis 2007. 
Chaque jour, près de 330.000* lecteurs, 
internautes, auditeurs, résidents (68% de 
l’audience) et frontaliers (32%) consultent le 
journal, les 2 sites d’information et la radio 
francophone N°1 du Grand-Duché, L’essentiel 
Radio. 

L’essentiel est également suivi par 322.000* 
fans sur tous nos réseaux sociaux confon-
dus, soit la 1ère communauté du pays !

L’essentiel c’est aussi une équipe d’une 
soixantaine de personnes qui travaillent 
quotidiennement à la pérennité de la 
marque, à la qualité de ses médias et à leurs 
performances.

L’essentiel

115A, rue Emile Mark 
L-4620 Differdange

L’essentiel

*Source : chiffres de Sept 2020

@lessentiel

@lessentiel.lu
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provencale.lu

@LaProvencaleOfficiel
La Provençale s.à r.l.

2, rue Roudebësch Z.I. Grasbësch  
L-3370 Leudelange

La Provençale est une entreprise familiale 
luxembourgeoise fondée en 1969 qui se situe 
à Leudelange.

Nous comptons un effectif de 1400 colla-
borateurs qui occupent plus de 113 métiers 
différents, partant de métiers non quali-
fiants jusqu’à des métiers nécessitant un 
BAC+5. Nous mettons à disposition de nos 
clients professionnels la prise de commande 
par téléphone, un Webshop, un drive, un 
cash&carry sur un site de plus de 70.000m2, 
un service de livraison réalisé sur tout le 
Luxembourg et les pays limitrophes.

La Provençale est une entreprise formatrice, 
partenaire responsable de la formation pro-
fessionnelle et de l’éducation des jeunes.

La Provençale
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police.public.lu

La Police Lëtzebuerg compte parmi les plus 
grandes administrations du pays et nos 
agents sont actifs dans des domaines très 
divers et variés. Du travail au commissariat, 
auprès d’unités et de services spécialisés 
jusqu’aux enquêtes poussées : la Police vous 
offre de nombreuses possibilités pour façon-
ner votre carrière.

En parallèle aux personnes appartenant au 
cadre policier, nous comptons aussi de nom-
breux collègues civils parmi nos rangs. En 
fonction de leur profil, ceux-ci interviennent 
dans des domaines et carrières différents, 
souvent en tant qu’experts dans des métiers 
spécifiques ou bien dans l’administration.
Travailler pour la Police, c’est plus qu’un job : 
c’est la chance et l’engagement d’aider les 
personnes et de contribuer à assurer la sécu-
rité intérieure du pays.

Cité Policière Grand-Duc Henri

Complexe A, rue de Trèves 
L-2632 Findel

T. (+352) 244 24 7200 
drh.recrutement@police.etat.lu

Police  
Lëtzebuerg

@PoliceLux
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pch.gouvernement.lu

Administration  
des ponts et chaussées

38, boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg 

T. (+352) 2846-1261 
georges.muller@pch.etat.lu 

L’Administration des ponts et chaussées, qui 
s’occupe principalement de la construction, 
de l’entretien et de l’exploitation du réseau 
routier de l’Etat, compte quelque 1.200 
collaboratrices et collaborateurs de tous les 
niveaux de formation, de l’ouvrier de voirie 
jusqu’à l’ingénieur. Alors que le génie civil 
constitue le métier principal, l’administration 
emploie des spécialistes dans de nombreux 
autres domaines.

Comme nous embauchons tout au long de 
l’année, les intéressés peuvent consulter les 
postes vacants à tout moment sur le site 
www.govjobs.public.lu où ils trouvent égale-
ment toutes les informations pour postuler 
valablement. L’Administration des ponts et 
chaussées ne recrute pas sur base de candi-
datures spontanées.

Administration  
des ponts et chaussées
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ehtl.lu

École d’Hôtellerie et de Tourisme  
du Luxembourg

19, rue Joseph Merten 
L-9257 Diekirch

T. (+352) 80 87 91 
secretariat@ehtl.lu

L’EHTL est le seul établissement à dispenser 
des cours à plein temps dans le domaine de 
l’hospitalité et le seul à offrir au Luxembourg 
la possibilité d’études dans le domaine du 
tourisme. Les élèves et étudiants bénéfi-
cient de cursus de qualité alliant théorie et 
pratique, et adaptés au marché profession-
nel. Des mises en situation systématiques 
leur permettent d’appliquer et d’approfondir 
leurs compétences. Ils sont encouragés à se 
découvrir eux-mêmes, à se fixer des objectifs 
et à se construire un parcours scolaire per-
sonnel selon des valeurs et convictions qui 
les mèneront à l’excellence – la recherche de 
l’excellence étant le leitmotiv de l’EHTL.

École d’Hôtellerie  
et de Tourisme  
du Luxembourg

@ehtl.lu
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GovJobs.lu

@govjobs.lu

Centre de gestion du personnel  
et de l’organisation de l’Etat (CGPO)

63, av. de la Liberté 
L-1931 Luxembourg

T. (+352) 247-73210 
recrutement@cgpo.etat.lu

Interesséiert un engem Job an der Fonction 
publique?

Mat iwwer 20 Ministèren a méi wéi 120 
Verwaltunge begéint eis de Staat zu 
Lëtzebuerg iwwerall am Alldag a suergt fir 
de grondleeënde Fonctionnement vun eiser 
Gesellschaft. Deementspriechend villfäl-
teg sinn d’Gebidder, an deenen ee sech 
berufflech an der Fonction publique abrénge 
kann, sief et als Fonctionnaire, Employé oder 
Salarié. 

Dir hutt Loscht eppes ze beweegen an Iech 
fir d’Zukunft vun der Gesellschaft anzeset-
zen? Da kommt bis laanscht bei eis op de 
Stand! Mir informéieren iech iwwert d’Be-
ruffer beim Staat an erklären Iech wéi dat 
iwwerhaapt geet fir bei de Staat schaffen ze 
kommen. 

GovJobs

 

visit us

stand 22



36 Déng Zukunft - Däi Wee

 

visit us

stand 23

112.public.lu

@cgdislux

@cgdis112

Corps grand-ducal d’incendie  
et de secours

Siège :  
1, rue Stümper 
L-2557 Luxembourg

Annexe administrative : 
7, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg

T. (+352) 49 77 11 
info@112.public.lu

Corps grand-ducal  
d’incendie et de secours
(CGDIS)
De Corps grand-ducal d’incendie et de se-
cours (CGDIS) regruppéiert säit dem 1. Juli 
2018 an engem eenzege Corps déi verschid-
den Acteure vun de Rettungsdéngschter zu 
Lëtzebuerg fir esou op nationalem Niveau 
eng effizient Organisatioun a Verwaltung vun 
de Services de secours ze garantéieren.

Dem CGDIS seng Haaptmissioune sinn 
de Schutz vu Mënschen, Déieren a vun 
Eegentum bei Katastrophen an Accidenter. 
Dozou kënnt och d’Informéieren an d’Warne 
vun de Bevëlkerung esou wéi d’Bereetstelle 
vun Hëllef an esou geféierleche Situatiounen. 
Des Missioune vun der ziviller Sécherheet 
gi vu fräiwëllegen an haaptberuffleche 
Pompjeeën ausgefouert.
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Association Luxembourgeoise  
des Sages-Femmes

12, rue des champs 
L-8218 Mamer

alsf@pt.lu

L’Association Luxembourgeoise des Sages-
Femmes (ALSF) est l’association profession-
nelle qui représente les sages-femmes au 
Grand-Duché de Luxembourg ; elle regroupe des 
sages-femmes travaillant dans des domaines 
très variés : sages-femmes libérales et hospita-
lières, sages-femmes enseignantes et travail-
lant dans la recherche, étudiantes et retraitées.

Le rôle de l’ALSF consiste dans la défense des 
intérêts des sages-femmes vis-à-vis des au-
torités nationales et internationales, de même 
que dans la représentation des sages-femmes 
au sein de différents comités actifs dans le 
domaine de la périnatalité et de la santé des 
femmes et des enfants.

L’ALSF s’engage à promouvoir, encore et 
toujours, une meilleure prise en charge des 
familles lors de la venue au monde d’un enfant. 
Pour cela, le soutien d’une politique de promo-
tion de la santé des femmes, des enfants et de 
leurs familles est un point important. L’ALSF 
contribue également à la formation initiale et 
continue des sages-femmes.

Association  
Luxembourgeoise  
des Sages-Femmes

sages-femmes.lu

@ALSFLux

@associationluxembourgeoise
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Administration pénitentiaire

7A, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen

recrutement@ap.etat.lu

D’Prisongsverwaltung ass zoustänneg 
fir d’Ausféierung vun de Fräiheetsstrofen 
an deene verschiddene Prisongen zu 
Lëtzebuerg. 

Fir hir Missioun ze garantéieren, rekrutéi-
ert d’Prisongsverwaltung reegelméisseg 
nei Mataarbechter an ënnerschiddleche 
Karriären. Dozou gehéieren zu engem 
groussen Deel Agents pénitentiaires 
(Giischtercher), awer och Handwierker, ad-
ministratiivt, technescht, sozio-edukatiivt a 
psychologescht Personal. 

Op eisem Stand gitt dir méi iwwert d’Aar-
becht am Prisong sou wéi déi verschidde 
Beruffer gewuer. Doriwwer eraus informéie-
re mir iech iwwert d’Viraussetzunge fir eng 
Karriär bei der Prisongsverwaltung.

Administration  
pénitentiaire
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Jonk BAD

32, rue de l’Usine  
L-4490 Belvaux

info@jonkbad.lu jonkbad.lu

D’Jonk BAD ass de Cercel fir Lëtzebuerger 
Studenten am Bibliothéikswiesen, der 
Archivistik an der Dokumentatioun.
Eis Missioune sinn:

→  Schüler op d’BAD-Beruffer opmierksam 
maachen an hinne bei der Auswiel vum 
entspriechende Studium hëllefen.

→  Ophuele vu Quereinsteiger, déi z.B. eppes 
aneres am Bachelor studéiert hunn; mir 
stinn hinne bei enger Neiorientéierung zur 
Säit.

→  Ennerstëtze vu Studente bei der Sich no 
Stageplazen a Studentenjobs a mir hëllefe 
bei Bewerbungen a beim Iwwergang an 
d’Beruffswelt.

Fir d’Joer 2020 hu mir +/- 230 Jobofferen 
notéiert, bei nëmmen 3 Diploméierte 
Persounen um Marché.
Komm bei eis lanscht
#goBAD #netjustBicher

Jonk BAD

@jonkbad
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Fischer S.A. - Panelux S.A.

Joe Business Center 
14, rue Strachen 
L-6933 Mensdorf

T. (+352) 77 90 771 
Martine.mauer@fischer.lu 
info@panelux.lu panelux.com

La société Fischer est une entreprise fami-
liale qui gère un réseau de boulangeries à 
Luxembourg et en France. Nos passions sont 
les produits de qualité et le service client. 
Nos boulangeries sont des lieux chaleureux 
pour que le client et nos équipes de ventes 
se sentent à l’aise et puissent déguster de 
bons produits.

Panelux est un groupe familial plus que 
centenaire qui confectionne des produits de 
boulangerie, pâtisserie et viennoiserie frais 
pour le Luxembourg et la Grande Région, ain-
si que des produits surgelés pour le marché 
export. Entreprise reconnue sur le marché 
pour la qualité de ses produits et la volon-
té de travailler avec des partenaires locaux. 
Travail d’équipe, innovation et engagement 
fort envers ses clients.

Fischer/ 
Panelux

@panelux

@fischer.1913
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Eurodesk Luxembourg

87, route de Thionville 
L-2611 Luxembourg

T. (+352) 26 29 32 19 
info@eurodesk.lu 
lia.kechagia@anij.lu eurodesk.lu

@eurodesklu

Eurodesk est un réseau européen soutenu 
par la Commission européenne. Eurodesk 
dispose d’un réseau de correspondants 
présents dans toute l’Europe. Eurodesk 
Luxembourg est intégré au sein de l’Agence 
Nationale pour l’Information des Jeunes. 
Structure du programme Erasmus+, 
Eurodesk a pour mission de t’informer et 
te conseiller sur la mobilité en Europe, sur 
les programmes européens, de te sensibi-
liser aux opportunités de mobilité afin de 
t’encourager à participer activement à la vie 
citoyenne, et de t’aider à monter ton projet. 
Eurodesk gère le Portail européen de la jeu-
nesse de la Commission européenne.

Eurodesk 
Luxembourg

@eurodesklu
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luxlait.lu

@Luxlait

@luxlaitdairy

Luxlait association agricole

3 Am Seif, L-7759 Roost/Bissen 
B.P. 87 L-7501 Mersch

Madame Rabes Valérie  
Valerie.Rabes@luxlait.lu 
T. (+352) 250.280.206

Monsieur Rodaro Walther  
Walther.Rodaro@luxlait.lu 
T. (+352) 250.280.653

Dans l’agriculture luxembourgeoise, la coo-
pérative agricole Luxlait est un acteur écono-
mique majeur dans les zones rurales. 

La coopérative agricole tire 100% de son lait 
du Luxembourg et transforme les produits à 
l’usine du Roost (production locale). 

De grandes ambitions, des tâches stimu-
lantes et motivantes, de nombreuses op-
portunités de développement personnel et 
une équipe dynamique – des mots qui vous 
plaisent ? 

Alors Luxlait est l’adresse à retenir !

Luxlait
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Depuis 1973, le groupe Stugalux spécialiste 
dans la construction de logements propose 
des solutions clés en main dans le bâtiment 
pour les particuliers.

Les activités du groupe couvrent le gros-
œuvre, l’étanchéité, la charpente, la toiture, la 
pose de fenêtres, l’électricité, les ventilations, 
le plâtre, chapes, carrelage, peinture, façade..
Nous misons sur la qualité de nos services, le 
respect de nos engagements et la motiva-
tion de tous nos collaborateurs pour conti-
nuer à réaliser de beaux projets !

Stugalux  
Construction

Stugalux Construction S.A.

96, rue du Kiem 
L-8030 Strassen

T. (+352) 45 48 48 - 1 
rh@stugalux.lu stugalux.lu

@stugalux
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Sales-Lentz

4, Laangwiss/ZAE Robert Steichen 
L-4940 Bascharage 
Luxembourg

T. (+352) 266 511 
info@sales-lentz.lu sales-lentz.lu

Travailler et vous épanouir dans un univers 
fait d’inspiration, de dynamisme et en re-
cherche permanente d’innovation.

Sales-Lentz un acteur emblématique dans 
le secteur de la mobilité et des voyages. Cela 
implique une passion sans faille pour la dé-
couverte et l’innovation.

Avec une flotte de plus de 500 véhicules, 
Sales-Lentz dispose de la plus importante 
flotte privée du Luxembourg et de la Grande 
Région. Les activités couvrent les domaines 
suivants :

→  transports publics,
→  transports scolaires,
→  navettes d’aéroport,
→  voyages de groupe,
→  solutions de transport sur mesure,
→  navettes autonomes.

Sales-Lentz pourra aussi susciter tes talents 
à toi.

Sales-Lentz

@Sales-Lentz
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Malgré le développement de l’industrie du 
prêt-à-porter, le métier de retoucheur/euse 
reste très prisé des clientèles préférant le 
sur-mesure et la qualité.

Que ce soit à domicile ou au cœur d’une 
entreprise du secteur de l’habillement, parmi 
les métiers de l’habillement, le retoucheur/
euse occupe une place et répond à une réelle 
demande du client.

Si tu as envie d’en savoir plus ou de faire un 
apprentissage dans ce domaine, n’hésite pas 
et viens me voir.

Retouches Marie-Jo

Retouches Marie-Jo

39, Cité Emile Mayrisch 
L-3855 Schifflange

T. (+352) 661 66 28 28 
mariejo-retouches@pt.lu retouches-mariejo.lu

@Retouches Marie Jo
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@Stëftung Hëlleg Doheem

shd.lu

La création de la Stëftung Hëllef Doheem a 
été inaugurée en 1999 et est le fruit d’une 
fusion entre Aide Familiale-Aide Senior 
a.s.b.l., Foyers Senior a.s.b.l. et Hëllef Doheem 
Krankefleg a.s.b.l.. Avec près de 2 000 col-
laborateurs, il s’agit du plus grand réseau 
d’aide et de soins à domicile au Luxembourg. 
Différents services font partie de la société : 
→  les soins palliatifs,
→  le service de conseil et de soutien,
→  le soutien aux tâches de la vie quotidienne,
→  le service d’appel d’urgence à domicile 

(Sécher Doheem).

Selon le slogan de la fondation « Mënschlech 
a kompetent » l’objectif principal est de 
permettre aux personnes dépendantes de 
rester chez elles et de garder un maximum 
d’autonomie et de normalité de vie au quoti-
dien. Ainsi la Stëftung Hëllef Doheem se veut 
globale où la personne est prise en charge 
aussi bien au niveau de ses besoins corpo-
rels et psychiques que spirituels.

Stëftung Hëllef  
Doheem

Stëftung Hëllef Doheem

48a, avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg

T. (+352) 40 20 80 66 90 
recrutement@shd.lu
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Confiserie Namur S.A.

BP 102 
L-2011 Luxembourg

T. (+352) 43 69 23 
info@namur.lu

Madame Suzanne Otto 
T. (+352) 43 69 23 205 
suzanne.otto@namur.lu namur.lu

@ConfiserieNamurLuxembourg

Nous sommes une enseigne familiale depuis 
1863. Ambassadeurs Epicuriens de la Cour 
du Grand-Duché du Luxembourg depuis 
1904, nous avons traversé plus de 150 ans 
d’existence et de prospérité. Nous sommes 
à la fois Artisans des Saveurs, mais éga-
lement Artisans des Valeurs : Epicurisme, 
Maitrise, Authenticité et Transmission nous 
caractérisent.

Ce sont ces valeurs fortes que nous souhai-
tons partager. Plus encore, nous recherchons 
l’excellence, nous recherchons votre créativi-
té, votre don d’innovation, et votre passion.

Confiserie Namur

@confiserie-namur-luxembourg
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Proxy Delhaize Differdange

19, rue du chemin de Fer  
L-4556 Differdange

T. (+352) 58 46 44 
differdange@proxy.team delhaize.lu

Proxy Delhaize Differdange, c’est tout le 
savoir faire « Delhaize » en plein centre ville ! 
Un assortiment complet et qualitatif dans un 
magasin ni trop grand ni trop petit.
 
C’est aussi un confort d’achat avec un par-
king gratuit réservé à notre clientèle mais 
aussi une équipe accueillante, disponible et 
soucieuse de limiter au maximum l’attente 
aux caisses.

Quel gain de temps !

Chez Proxy Differdange, la satisfaction du 
client est notre priorité !

Proxy Delhaize  
Differdange
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Hues du Dir schonn ëmmer geduecht, dass 
déi Musek déi’s du lauschters, oder Themen 
déi’s du gäre beschwätze wëlls net um Radio 
ze héiere sinn? 

Da bass Du bei Graffiti genau richteg. 
Hei kanns Du deng éischt Schrëtt an der 
Mediewelt maachen, Podcasts erstellen, 
Musek präsentéieren, an an engems éischt 
Beruffserfarunge sammelen. Bei Graffiti 
huet all Jonken oder och Jugendgrupp të-
schent 12 a 26 Joer, d‘Meiglechkeet sech am 
Radio maachen ze probéieren. Sief et eng 
eege Sendung gestalten oder bei engem 
bestoende Projet wéi z.B. Radio Aktiv, eng 
Sendung spezifesch fir Esch an Ëmgéigend, 
matzemaachen. Hues du schonn eng Iddi? 
Dann zéck net a mell Dech bei eis.

Graffiti 
d‘Jugendsendungen  
op Radio ARA

Graffiti, d‘Jugendsendungen  
op Radio ARA

4, place des Rotondes 
L-2448 Luxembourg

10, rue de l’Eglise 
L-4106 Esch-sur-Alzette

T. (+352) 621 50 85 40 
T. (+352) 691 12 99 00 
T. (+352) 691 15 35 14 
info@graffiti.lu 
radioaktiv@graffiti.lu graffiti.lu

@RadioAktivEsch
@Graffiti.lu

@graffiti_youthshow_radioara

@graffiti_youth_radioara
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Outreach Youth Work 
maison des jeunes

2, rue du Parc 
L-3542 Dudelange

T. (+352) 691 292 430 
T. (+352) 51 61 21-6612 
Tess.malano@dudelange.lu

Das Projekt richtet sich an junge Menschen, 
hauptsächlich zwischen 16-26 Jahren, die 
sich in einer sogenannten NEET- Situation 
wiederfinden (Not in education, employe-
ment, or Training). Häufig kommt es aufgrund 
immer wieder aufkehrender Fehlschläge oder 
Rückschläge, meist zu einer Verringerung der 
eigenen Motivation, bei den Jugendlichen. Die 
Fehl- oder Rückschläge können unterschied-
lichster Natur sein, seien es sozial, familiäre 
Einschnitte sowie auch Mangel an finanziel-
len, physisch oder psychischen Mitteln. Dabei 
setzt Outreach Youth Work sich als Ziel, diese 
Jugendlichen aufzusuchen, sie zu begleiten 
und zu fördern, damit sie ihr eigenes Potenzial 
erkennen, aktiv werden und die Lust an ihren 
persönlichen Fähigkeiten sowie der Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben wiederfinden 
(EGMJ asbl.,2018a, S.5).

Outreach  
Youth Work

@Tess Outreacher
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Quatrième plus grande ville du Grand-Duché 
de Luxembourg, Dudelange est connue pour 
sa diversité culturelle, ses fêtes et évène-
ments et ses activités diverses. 

→  Nous recrutons régulièrement ! As-tu envie 
d’intégrer une de nos équipes ? N’hésite 
pas à venir nous voir pour découvrir : 
nos offres d’apprentissages, stages, CDD, 
CDI, CAE, bénévolats, etc ainsi que notre 
Service local de l’emploi qui offre aux 
Dudelangeois-es une aide à : la Recherche 
d’emploi/la réinsertion socio-profession-
nelle/la rédaction de lettres de motivation, 
CV et autre/Suivi individuel à court-moyen 
ou long terme, adapté à la demande.

Ville de Dudelange

Ville de Dudelange

Place de l’Hôtel de Ville 
BP 73 L-3401 Dudelange

Ressources humaines  
T. (+352) 516121-2351 
emploidu@dudelange.lu

Stefania Mangini 
T. (+352) 516121-2080 dudelange.lu
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Agents municipaux  
et gardes champêtres

14, rue Michel Rodange  
L-4660 Differdange

T. (+352) 587711 421 
agents.municipaux@differdange.lu differdange.lu

Les agents municipaux/gardes champêtres 
de la commune surveillent le stationnement 
des véhicules, appliquent le règlement de 
police de la Ville de Differdange, et contrôlent 
les forêts de la commune et les aires de 
barbecue publiques ainsi que les terrasses 
des cafés et des restaurants. Ils peuvent 
également effectuer des contrôles auprès 
des propriétaires de chiens pour s’assurer 
que ceux-ci ont bien été déclarés. Ils sont 
également chargés du contrôle des déchets 
illégalement déversés sur les voies publiques 
dans la municipalité et dans les bois.

Agents municipaux  
et gardes champêtres
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Losch Luxembourg

https://losch.lu/fr/contact losch.lu

@LoschLuxembourg

@losch_luxembourg

Losch Luxembourg est l’un des pionniers du 
marché automobile au Luxembourg. Depuis 
1948, nous avons continué d’évoluer et de 
nous perfectionner autour de notre enthou-
siasme pour l’automobile, en toute indé-
pendance. Nous développons cette passion 
chaque jour avec les 1300 employés répartis 
à travers un réseau de 23 concessions, dont 
14 partenaires privés de longue date au 
Luxembourg. Avec plus d’un quart des parts 
du marché, Losch Luxembourg est le princi-
pale acteur sur le marché national de ventes 
et de locations de voitures.

Losch Luxembourg
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Merbag S.A.

45, rue de Bouillon  
L-1248 Luxembourg

T. (+352) 40 80 11 
apprentissage@merbag.lu 
recrutement@merbag.lu merbag.lu

@merbaglu

@merbag_lu

Wir suchen Menschen, die bewegen.

Die Merbag S.A., Ihr Mercedes-Benz 
Partner in Luxemburg, ist ein modernes 
Unternehmen in einem internationalen 
Umfeld. Im Großherzogtum beschäf-
tigen wir an fünf Standorten rund 600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Um unserem Anspruch „Das Beste oder 
nichts“ gerecht zu werden, sind wir ständig 
auf der Suche nach motivierten und enga-
gierten Auszubildenden, Berufseinsteigern 
sowie Berufserfahrenen.

Wir haben den Anspruch, ein Unternehmen 
zu sein, welches seine Mitarbeiter  
unterstützt und darüber hinaus das 
Entwicklungspotenzial ihrer Mitarbeiter  
erkennt und fördert.

Merbag
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Le Gouvernement du Grand-Duché  
de Luxembourg

Ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse

Service de la formation professionnelle 
29, rue Aldringen 
L-2926 Luxembourg

T. (+352) 247-85239 (secrétariat) 
diplomplus@men.lu

Du hues en Diplôme de fin d’études secon-
daires, en Diplôme de technicien oder en 
equivalenten Diplom an der Täsch?

An elo

→  bass de op der Sich no denger éischter 
Aarbecht?

→  géings de gär op d’Uni goen, mä du bass 
nach net ageschriwwen?

→  hues de nach keng Projete fir déi nächst 
Méint?

Méi Informatiounen bei eis um Stand – zéck 
nët a komm bis lanscht.

Diplom +
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Autocenter Goedert S.A

140, route d’Esch  
L-Luxembourg

T. (+352) 488.766-1 
rh@goedert.lu

Velocenter Goedert SàRL

140, route d’Esch 
L-1471 Luxembourg

T. (+352) 488.766-217
goedert.lu

velocenter.lu

@VelocenterGoedert
@AutocenterGoedert

@AutocenterGoedert

Vous recherchez une société qui accom-
pagne et booste les jeunes dans leurs projets 
professionnels ?

Vous voulez intégrer une équipe jeune qui 
propose de nombreuses possibilités de 
métiers ?

→  Nous recherchons des apprentis, des 
personnes jeunes et volontaires prêtes à 
s’engager pour la société.

La structure de notre groupe permet d’accé-
der à différents métiers dans le domaine de 
l’automobile chez Autocenter Goedert ou du 
vélo chez Velocenter Goedert.

Que vous soyez plutôt beau parleur pour la 
vente, mécanicien auto, mécatronicien vélo,… 
votre profil peut nous intéresser.

Auto a Velo Center  
Goedert
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Groupe Costantini

Chemin de Bergem 
L-3817 Schifflange

T. (+352) 54 07 39 
info@costantini.eu costantini.eu

@Costantini SA - Construction/génie civil

@groupe-costantini

Notre culture d’entreprise 

Costantini n’est pas une entreprise tradi-
tionnelle. En effet, nos quatre dirigeants ont 
à cœur d’adopter un réel management de 
proximité avec l’ensemble des collaborateurs. 
De plus, Costantini offre un environnement 
familial, multiculturel, jeune et dynamique, 
permettant ainsi un sentiment d’apparte-
nance et une cohésion d’équipe.

Un pas de plus vers la découverte  
de Costantini

Depuis 1975, en tant qu’entreprise familiale, 
nous avons acquis une expertise dans les 
secteurs de la Construction, du Génie Civil, 
de la Promotion Immobilière, de l’Electricité 
Générale, du Terrassement, de la Démolition 
ou encore du désamiantage. 

Vous êtes intéressé(e) par Costantini et sou-
haitez rejoindre nos équipes ? N’hésitez pas à 
consulter nos offres d’emploi et de stages.

Groupe Costantini
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lifelong-learning.lu

@MENJELuxembourg

Ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse  
Service de la formation  
des adultes

15, rue Léon Hengen 
L-1745 Luxembourg

T. (+352) 8002-4488 
sfa@men.lu

Le Service de la formation des adultes 
soutient les adultes à définir et à réaliser un 
projet de formation d’adultes. Notre mission 
principale est de conseiller, d’orienter et 
de guider les adultes en matière d’éduca-
tion et de formation tout au long de leur vie, 
que ce soit dans le cadre de la 2e voie de 
qualification, des cours d’intérêt général, 
des cours d’intégration linguistique ou des 
cours d’intégration et de nationalité. Parmi 
les offres, nous proposons également des 
ateliers « Learn for Success » (L4S), offrant un 
ensemble de formations avec un programme 
personnalisé, sur mesure et flexible, adapté 
aux besoins et aux objectifs des personnes.

Service  
de la formation  
des adultes
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Formatiounen fir als Freelance beim SNJ  
ze schaffen
Mir siche Freelance fir den Encadrement 
vun Aktivitéiten fir Schoulklassen a 
Jugendgruppen an eise Jugendzentren. 

Mir bidden spezifesch Formatiounen, fair 
Indemnitéiten, flexibel Aarbechtszäiten an 
eng super Ambiance. 

Formatiounen fir Animateuren op Campen 
a Kolonien
Du hues Loscht, an denger Fräizäit Kanner 
a Jugendlecher op Campen, Kolonien oder 
Vakanzaktivitéiten ze encadréieren? 

Du wëlls Éducateur ginn, mee du hues nach 
ni mat Kanner a Jonke geschafft?

Beim SNJ kanns du sämtlech 
Animateursbreveten (vun A-F) maachen an 
dech fir di Jonk engagéieren. 

Zéck net a komm mat denge Froe bei eis  
op de Stand, mir freeën eis op dech!

Formation Freelance a 
Formatioun Animateur 
beim SNJ

Formation Freelance a Formatioun 
Animateur beim SNJ

rue de Keispelt  
L-7411 Marienthal snj.lu

@snj.lu

@snj_luxembourg
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Post Luxembourg

20, rue de Reims 
L-2417 Luxembourg

T. (+352) 2424 4422 
work@post.lu post.lu

@POSTLuxembourg

@post_luxembourg

Premier opérateur de services postaux 
et de télécommunications du pays, POST 
offre également des services financiers et 
philatéliques.

Avec plus de 4.600 collaborateurs travaillant 
au sein de l’Entreprise et de ses filiales, le 
Groupe POST Luxembourg est l’employeur le 
plus important du pays. Avec sa renommée 
bien établie et son ancrage luxembourgeois, 
POST est aussi une entreprise innovante, 
ouverte sur le monde par ses métiers en 
constante évolution et par la richesse de ses 
collaborateurs de plus de 50 nationalités 
différentes.

Post
Luxembourg
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raiffeisen.lu

Banque Raiffeisen SC  
(Société Coopérative)

4, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange

Coordonnées : Chiara Polidori 
T. (+352) 24 50 22 91 
chiara.polidori@raiffeisen.lu

Première banque coopérative au 
Luxembourg, la Banque Raiffeisen a su évo-
luer au fil des années de manière constante 
et autonome tout en gardant à l’esprit les 
valeurs fondamentales qui la caractérisent. 
Forte de son ancrage local et de la parfaite 
connaissance de son périmètre d’action, la 
Banque Raiffeisen est une banque univer-
selle indépendante, proposant une gamme 
complète de produits.

Banque Raiffeisen
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Administration  
de la navigation aérienne

4, rue de Trèves 
L-2632 Findel 
Luxembourg

T. (+352) 4798-22000 (centrale) 
info@airport.etat.lu ana.gouvernement.lu

Qui fait voler les avions en toute sécurité ? 
Quels métiers se cachent dans les coulisses 
de l’aéronautique ? 

Serais-tu éventuellement 1 de plus de 30 dif-
férents profils incontournables de la chaîne 
de la sécurité aérienne, couramment recher-
chés par l’Administration de la navigation 
aérienne (ANA) ?

→  Contrôleurs aériens, 
→  Météorologistes, 
→  Electriciens, 
→  Informaticiens, 
→  Agents aérodrome …

Une vaste équipe travaille au Findel pour 
garantir un trafic aérien sûr et efficace. L’ANA 
offre la possibilité de mettre à profit tes 
compétences et investit dans des formations 
de haute qualité dans un milieu dynamique 
d’une grande diversité professionnelle.

Administration  
de la navigation  
aérienne

@ana_public_lu
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ltpes.lu

LTPES

45, rue de la Gare 
L-7590 Mersch

T. (+352) 523525-1 
secretariat@ltpes.lu

Le lycée technique spécialisé assure aujourd’hui 
la formation professionnelle initiale d’éducateur, 
sanctionnée par le diplôme de fin d’études se-
condaires techniques, division des professions 
de santé et des professions sociales, section 
de la formation de l’éducateur ainsi que par le 
diplôme d’Etat d’éducateur. Les formations dis-
pensées par le lycée technique sont en classes 
à régime de formation à plein temps. 
La formation professionnelle polyvalente de 
l’éducateur se situe dans le cycle supérieur du 
régime technique de la division des professions 
de santé et des professions sociales qui est 
d’une durée de trois ans à plein temps.
La formation de l’éducateur peut comprendre 
des cours de base ou à option obligatoire, des 
cours facultatifs, des séminaires ainsi que des 
travaux pratiques et des stages de formation au 
Luxembourg ou à l’étranger dans les institutions 
éducatives, sociales et culturelles alternant ainsi 
formation théorique et technique et formation 
pratique.
Nous sommes heureux de vous donner plus 
d’informations sur notre stand.

Lycée Technique pour 
professions éducatives  
et sociales (LTPES)

@ltpes.mersch
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casino-luxembourg.lu

Casino Luxembourg  
Forum d’art contemporain

41, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg

7, boulevard F. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

T. (+352) 22 50 45 
info@casino-luxembourg.lu

Institution phare de l’art contemporain au 
Luxembourg, le Casino Luxembourg – Forum 
d’art contemporain se consacre exclusive-
ment à la création d’aujourd’hui. Le centre 
d’art présente des expositions à travers une 
programmation internationale et en prenant 
principalement appui sur une jeune généra-
tion d’artistes. Le lieu abrite également une 
bibliothèque et une librairie spécialisées en 
art contemporain, ainsi qu’un café-restau-
rant. Un programme comprenant des visites, 
des conférences et des ateliers complète les 
expositions.

Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 
11 h 00 – 19 h00.
Jeudi : 11 h 00 – 21 h 00.
Fermé le mardi et les 1.1., 1.11., 25.12.
Entrée gratuite

Casino  
Luxembourg 

@casinoluxembourg
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youngcaritas.lu

Young Caritas

20, rue de Contern 
L-5955 Itzig

T. (+352) 36 74 68 
info@youngcaritas.lu

Gëff aktiv

→  Huel deel un den Aktivitéite vum Spillmobil 
a Bénévolat Solidaire

→  Maach de Brevet vum Animateur an enger 
vun eisen Formatiounen

→  Gëff Animateur an enger vun eisen 
Vakanzekolonien am In- an Ausland

→  Maach néi Erfarungen an eisen Try & More 
Workshops

→  Mell dech vir Däi Projet wou mir dech be-
gleeden an ënnerstëtzen

Kuck am Agenda op www.youngcaritas.lu 
oder mëll dech bei eis.

Young Caritas

@youngcaritas.lu
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hwk.trier.de

Handwerkskammer  
Trier

Loebstr. 18 
54292 Trier

T. (+49) 651 207 196 
skronewirth@hwk-trier.de

Mach eine Ausbildung im Handwerk und die 
Welt steht dir offen. Vielfältiger und größer 
sind deine beruflichen Möglichkeiten nir-
gendwo anders. Von A wie Augenoptikerin 
bis Z wie Zimmerer, von Bauhandwerk bis 
Umwelttechnik bieten sich dir interessante 
Ausbildungsberufe, auch grenzüberschrei-
tend in Deutschland. Motivation bringst du 
mit, beim Übrigen unterstützen wir dich. 
Unsere Berater zeigen dir, wie du an freie 
Lehrstellen kommst, geben dir individuel-
le Bewerbungshinweise und Tipps für den 
Umgang mit Betrieben. Komm an unseren 
Stand und informiere dich – auch über die 
Berufsorientierungswoche des SNJ in unse-
ren Berufsbildungszentren.

Handwerkskammer  
Trier

@hwktrier
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greenpeace.org

@greenpeaceluxembourg

@greenpeacelux

Greenpeace Luxembourg

34, Avenue de la Gare 
L-4130 Esch-sur-Alzette 

T. (+352) 54 62 52 1 
contact.luxembourg@greenpeace.org

Greenpeace donne une voix à la planète et 
des moyens d’actions à celles et ceux qui la 
défendent - au Luxembourg et partout dans 
le monde !

Notre mission est de préserver les éco-
systèmes de la Terre pour assurer un futur 
durable à l’humanité et aux espèces animales 
menacées par le changement climatique ou 
par certaines activités industrielles.

Nous agissons contre la déforestation, la 
pêche industrielle, la pollution plastique, les 
énergies fossiles et proposons des projets 
concrets au Luxembourg : vous pourrez par 
exemple participer à l’installation de
panneaux solaires dans votre école ou lancer 
votre propre projet ! 

Greenpeace  
Luxembourg

@Greenpeace_Lux
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pins.lu

@PInSasbl

Créée en 2009, l’association a pour but la vul-
garisation des sciences à travers des projets 
ludiques et à caractère interactif.
PINS est reconnue dans les écoles, maisons 
relais, associations de parents d’élèves, orga-
nisation de jeunes… qui demandent réguliè-
rement d’organiser des ateliers scientifiques 
(chimie, biologie, physique, électronique…) 
pour répondre à la demande des jeunes.
Les jeunes participent à un atelier scientifique 
et découvrent les sciences en s’amusant. Ce 
contact pousse les enfants à rester curieux 
et à en savoir davantage pendant leur temps 
libre, en faisant des expérimentations à la 
maison ou en s’inscrivant dans des activités 
axées sur les sciences. Nous venons sur place 
avec notre Transporter, avec tout le matériel 
dont nous avons besoin pour pouvoir garantir 
l’exécution de l’activité.

Nous sommes toujours à la recherche de 
jeunes, d’étudiants intéressés, qui voudront 
s’investir au sein de notre groupe soit en 
participant aux ateliers, soit en élaborant de 
nouveaux projets ou en nous accompagnant 
pendant nos workshops.

PINS asbl

40, blvd. Pierre Dupont 
L-1430 Luxembourg

Projets interactifs  
scientifiques  
(Pins)
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benu.lu

BENU Village Esch asbl

51 rue d’Audun  
L-4018 Esch-sur-Alzette

T. (+352) 2791 1949

BENU Village Esch est l’éco-village qui s’ins-
crit dans l’économie circulaire à vocation 
socio-écologique. Notre organisation est 
basée sur les valeurs de la transparence, la 
responsabilité sociale, la production locale et 
l’excellence écologique.
BENU Village Esch utilise principalement des 
ressources récupérées. Nous produisons des 
articles et services innovants et de qualité 
tout en créant un lieu de participation, d’inté-
gration et de coopération.
BENU se prononce comme l’anglais « Be 
New » qui signifie « soyons nouveau » dont 
le logosymbolise un oiseau qui renaît des 
cendres en permanence. Ainsi, l’équipe BENU 
crée du nouveau tous les jours.
Pourquoi BENU ?
De nombreuses questions se sont posées 
lors d’une recherche de produits et de ser-
vices « corrects », « justes », « propres » qui 
portaient sur la transparence, l’humain, l’envi-
ronnement et la réutilisation des ressources 
existantes.
Ces questions ont abouti en 2015 à la créa-
tion du projet BENU Village Esch qui propose
des espaces à partager, des vêtements et 
meubles upcycling, une restauration à partir
d’invendus ainsi qu’une plateforme 
d’échange d’articles divers.

BENU Village Esch
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carrefour-metz.asso.fr

@AssociationCarrefour

Association Carrefour

6, rue Marchant 
F57000 Metz

T. (+333) 87 75 07 26 (Standard) 
contact@carrefourmetz.fr

Créée en 1945, l’association intervient auprès 
de jeunes de 15 à 25 ans, en développant leur 
autonomie : hébergement, accès aux droits, 
formation et accès à l’emploi, socialisation et 
insertion sociale, etc.

Elle anime des services sociaux : Foyer de 
jeunes travailleurs, Auberge de Jeunesse, 
Foyer d’hébergement pour mineurs relevant 
de la protection de l’Enfance, Centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale pour jeunes 
femmes.

Ouverte sur la cité, elle propose un accueil de 
loisirs sans hébergement pour des enfants 
de 3 à 14 ans. Avec Carrefour des Arts, elle 
anime une galerie réservée à de jeunes ar-
tistes plasticiens à la recherche d’un premier 
lieu d’exposition.
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visit us

stand 57



Service national  
de la jeunesse 

33, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
secretariat@snj.lu
www.snj.lu

Point Info Jeunes 

10, rue du Commerce 
L-4067 Esch-sur-Alzette 
T. (+352) 27 54 80 56
pij@crijesch.lu
www.crijesch.lu

Ville de Differdange
40, avenue Charlotte
B.P 12 – L-4501 Differdange
T. (+352) 58 77 1-01
www.differdange.lu
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