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1. Saisie
1. Informations
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées de l’employeur
Nom et coordonnées de la personne en charge du suivi de l'offre déposée
Description du poste
Pour compléter les 3 cases suivantes nous vous invitons à consulter le nouveau référentiel "ROME" de l'ADEM sur le site
http://rome.adem.public.lu.
.\images.jpg
Copiez dans ces cases le code et l'appellation tels qu'affichés dans le titre de la fiche retrouvée sur le site ci-dessus (exemple : A1101 et Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière). Le code attendu doit se composer d'une lettre suivie de quatre chiffres.
Expérience professionnelle relative au poste :
Date prévue de l'engagement :
Contrat de travail * :                                       
Il s'agit :
1
1
1
1
S'agit-il d'un remplacement pour un congé parental :
Temps de travail * :
heures par semaine
Horaire journalier de travail :
Régime * :
Profil du candidat recherché
(1) Mesures sous réserve de l'accord de l'ADEM. Plus d'informations : http://www.adem.public.lu/fr/employeurs/demander-aides-financières/index.html
Qualifications et formations requises
Langues et niveaux exigés pour le poste : (niveaux : A=élémentaire, B=indépendant, C=expérimenté)
Langues obligatoires * :
Niveau
Niveau
Niveau
Le candidat doit également connaitre une langue parmi les suivantes :
ou
ou
La connaissance d'une de ces langues est un atout :
ou
ou
Permis de conduire :
1
1
1
1
1
(1)   E = remorque
Véhicule personnel exigé pour l'exercice de l'emploi :
Contact employeur - candidat
Le candidat est invité à envoyer sa candidature et son CV à la personne en charge du suivi de l'offre  indiquée en première page par :
Diffusion de l'offre
Diffusion sur le réseau EURES
Désirez-vous que votre offre soit diffusée par le réseau européen des services publics de l'emploi (EURES) afin d'élargir votre recherche (vos coordonnées seront visibles sur le portail EURES)? 
Diffusion sur le "JobBoard" du portail de l'emploi
Remarques
Avis important
Dès que votre offre sera enregistrée, vous recevrez un accusé de réception par e-mail (merci de veiller à indiquer votre
adresse e-mail en première page). Le nom de votre conseiller employeurs à l’ADEM figurera sur cette notification.
Vous serez informé des candidats proposés par l’ADEM via les « Propositions de candidats ». Ces candidats vous
contacteront suivant les modalités spécifiées.
Votre offre sera valable pendant 2 mois, sauf avis contraire de votre part.
Si vous souhaitez prolonger cette offre ou si le poste n’est plus à pourvoir, merci de nous informer via e-mail
(employeur@adem.etat.lu) ou de contacter votre conseiller employeurs à l’ADEM.
Votre offre, excepté les mesures de l'ADEM, sera publiée de manière anonyme sur la plateforme Jobboard (accessible 
depuis le portail de l'emploi www.adem.lu). 
Les candidats de l'ADEM peuvent utiliser Jobboard pour retrouver vos offres et proposer leurs candidatures. Ces candidatures seront traitées par votre conseiller ADEM qui vous proposera les profils répondants à vos besoins. 
Le Jobboard vous permet de rechercher directement parmi les profils des candidats inscrits à l'ADEM. Si vous n'avez pas encore l'accès au Jobboard, vous pouvez dès à présent en faire la demande en suivant le lien :
http://www.adem.public.lu/fr/support/jobboard-dmd-acces/index.php 
2. Pièce justificative requise
3. Signature de l'employeur
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel prévoit que l'administré est informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le
traitement des déclarations de poste vacant. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de
rectification et de suppression des données est garanti.
(signature seulement si le formulaire est envoyé par fax ou par voie postale)
4. Envoi
Envoi des documents par e-mail : 
employeur@adem.etat.lu
 
ou par fax au : +352 247-95300
Envoyez le document rempli et signé à l'adresse e-mail :employeur@adem.etat.luou par fax au :+352 247-95300
Ou par voie postale à : 
ADEMService employeurs
BP 2208
L-1022   Luxembourg
Envoyez le document rempli et signé à l'adresse suivante : Agence pour le développement de l'emploiService employeursBP 2208L-1022   Luxembourg
8.2.1.3144.1.471865.466429
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