Le Fonds du Logement, établissement public, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps
plein et à durée indéterminée, un :

Directeur Adjoint (m/f)
(référence poste DAF-DIR-AD-18-02)

En tant qu’adjoint du directeur et membre de la direction, vous assistez le directeur dans la mise en
œuvre des missions du Fonds du Logement et des orientations et stratégies définies par son Conseil
d’Administration.
Missions principales








Participer au développement stratégique de l’établissement en collaboration avec le directeur, sous
la responsabilité du Conseil d’Administration
Assurer le déploiement et la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle, ainsi que les procédures
y relatives pour des projets de location et de vente
Développer les lignes directrices et les méthodes de gestion de projets à différentes échelles
Etablir et assurer le suivi du budget opérationnel
Effectuer le reporting opérationnel
Assurer la gestion, le suivi et l’optimisation de l’ensemble des projets
Coordonner et superviser les actions opérationnelles

Formation et expérience requises





Master avec une expérience solide dans les domaines de l’urbanisme, de la construction, de la
gestion du patrimoine et/ou de l’ingénierie
Une formation supplémentaire dans le domaine de l’immobilier est considérée comme un atout
Expérience dans une position similaire, de préférence en proche collaboration avec les
administrations publiques
Toute expérience dans le développement immobilier et la gestion de projets est considérée comme
un atout

Compétences et aptitudes requises









La maîtrise du luxembourgeois, de l’allemand et du français est obligatoire. Toute autre langue
constitue un atout
Connaissances de la vie politique du Luxembourg et de la structure administrative, en particulier
dans le domaine du logement
Connaissances juridiques dans le secteur de la construction
Sens de la communication et du contact
Vision stratégique et capacité d’organisation
Esprit de synthèse et d’analyse
Sens d’éthique et d’intégrité
Esprit d’équipe et capacité de motivation

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation pour le 18 juin 2018 au plus tard à l’adresse
suivante en indiquant la référence du poste (DAF-DIR-AD-18-02) :

Président du conseil d’administration du Fonds du Logement
Ministère du Logement
4, Place de l'Europe - Bâtiment Alcide de Gasperi
L-2916 Luxembourg

Fonds du Logement, 52, Boulevard Marcel Cahen

L-1311 Luxembourg

T +352 26 26 44 1

F +352 22 31 31

