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Berne, le 3 novembre 2020 
N/réf: 0.030.1 / 649-20 
 
 
Madame, Monsieur les Présidents 
des cercles d’étudiants 
luxembourgeois en Suisse 
 
Par email 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous informer que l’annonce suivante est resp. sera publiée sur le portail 
GovJobs : 
 

L’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Berne (Suisse) 
désire recruter 

un employé recruté localement (m/f) 
Poste à temps plein à raison de 40h/semaine à partir du 1er février 2021 

 
Profil demandé : 
 

 Études secondaires ou équivalentes accomplies ; 

 Excellente maîtrise des langues allemande et française, langues anglaise et luxembourgeoise 
considérées comme un avantage ; 

 Sens de l’initiative et aptitude à travailler de manière indépendante, ainsi qu’en équipe, au sein 
d’un team motivé ; 

 Excellente présentation, et facilité de contact (oral/écrit) ; 

 Maîtrise parfaite du travail sur ordinateur (Outlook, Word, Excel, Adobe) ; 

 Expérience préalable auprès d’une ambassade, d’une organisation internationale ou d’une 
institution gouvernementale sera considérée comme un avantage supplémentaire. 

 
À noter que le contrat de travail, y compris la rémunération, sont régis par les réglementations en vigueur 
en Suisse. 
 
Les candidatures sous forme de lettre de motivation, munies d’un curriculum vitae et de copies des 
diplômes sont à adresser pour le 20 novembre 2020 au plus tard au Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, Direction des finances et des ressources humaines, 9, rue du Palais de Justice, L – 1841 
Luxembourg ou à envoyer à l’adresse e-mail : tina.herber@mae.etat.lu. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidat(e)s intéressé(e)s voudront prendre contact au 
numéro de téléphone : 247 – 72418 (Tina Herber). 

 
Je vous saurais gré si vous pouvez attirer l’attention de vos membres et anciens sur cette 
possibilité d’acquérir une expérience professionnelle auprès de l’ambassade à Berne.  
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Les candidatures peuvent être directement adressées à l’ambassade elle-même, 38 Sulgenauweg 
à 3007 Berne 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien accorder à la présente, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération la meilleure. 
 
 

11/3/2020

X
Jean-Claude Meyer

Ambassadeur

Signé par : Jean-Claude Meyer  
 


