
 
 

La Fédération des Artisans recrute : 

Plusieurs Conseillers de direction (h/f) 
La Fédération des Artisans est une organisation d’employeurs qui regroupe 35 associations 

sectorielles avec 3.000 entreprises et 70.000 salariés. En tant qu’association représentative au niveau 

national, la Fédération des Artisans défend les intérêts de l’artisanat notamment en matières sociales, 

économiques et environnementales. 

Pour les besoins de son Secrétariat général, la Fédération des Artisans se propose de recruter 

plusieurs Conseillers juridiques, techniques et/ou économiques. 

 

Votre mission : 

• Conseiller la direction, les associations professionnelles affiliées et les entreprises membres dans 

votre domaine d’expertise 

• Représenter la Fédération des Artisans au sein d’institutions publiques au niveau national et 

européen ainsi que dans certains groupes de travails 

• Suivre des dossiers politiques, notamment dans le contexte de la transition énergétique, du droit du 

travail, de la digitalisation, de la sécurité sociale et du développement économique 

• Assurer l’encadrement de certaines fédérations affiliées 

Votre profil : 

• Vous êtes détenteur d’un diplôme universitaire (ingénieur, ingénieur en énergie, développement 

durable, sciences de l’environnement, droit, économie, sciences politiques, communication, 

sciences humaines …) 

• Vous avez un goût prononcé pour le monde de l’entreprise 

• Vous prenez des initiatives et vous savez travailler de façon autonome 

• Vous êtes capable d’encadrer et de motiver une équipe 

• Vous savez gérer des projets 

• Vous parlez luxembourgeois (non négociable), français, allemand et anglais 

Notre offre : 

• Un poste à responsabilité à grande autonomie avec les entreprises du secteur appelé à concevoir 

et à construire le futur 

• Une équipe de collègues motivés, jeunes et dynamiques 

• Un rôle actif dans les dossiers d’avenir (transition énergétique, digitalisation, logement, 

développement économique) 

• Des possibilités de formation continue adaptées aux requis de la fonction et adaptable à vos besoins 

spécifiques 

• Un salaire en relation avec vos compétences 

• Un horaire mobile 

• Des avantages extralégaux 

 

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. 
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