Le Service employeurs à l’écoute
du secteur public

Qu’entend-on par secteur public ?

Les organismes n’ayant pas la forme juridique d’une société commerciale : Etat, communes, établissements d’utilité
publique, institutions, associations ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif.
Trouver la bonne personne dans le cadre d’un recrutement n’est pas chose aisée.
L’ADEM dispose d’outils et de ressources adaptés pour vous aider dans cette tâche :
•
•
•

présélection de candidats
formations
aides et mesures

Grâce à l’expertise et l’écoute du Service employeurs, l’ADEM offre un service gratuit et adapté à chaque recrutement.
Le Service employeurs de l’ADEM dispose de conseillers employeurs expérimentés et spécialisés dans l’aide au
recrutement destiné au secteur public.
Les conseillers employeurs référents sont à votre disposition pour vous rencontrer, prendre connaissance de vos
besoins en main-d’œuvre, vous proposer une présélection de candidats et vous renseigner sur les aides et mesures
dont vous pourriez bénéficier.
La liste des conseillers employeurs est disponible sur le Portail de l’emploi : www.adem.lu (rubrique : Employeurs)

Comment déclarer un poste vacant ?
Pour déclarer votre poste vacant, vous avez trois possibilités :
1.

Via le Service employeurs de l’ADEM : Contactez votre
conseiller employeur référent qui vous aidera à rédiger votre
déclaration de poste.

2.

Via MyGuichet : Vous pouvez déclarer
votre poste vacant en ligne via « MyGuichet », la plateforme
interactive de « Guichet.lu ». Elle permet d’effectuer des
démarches administratives par voie électronique.

3.

Via le formulaire PDF : Ce formulaire est disponible en trois
versions linguistiques (FR/DE/EN) dans la rubrique
« Formulaires » sur www.adem.lu .

Votre offre d’emploi est valable pendant deux mois. Pendant
cette période, l’ADEM peut vous proposer (« assigner »)
des candidats. Passé ce délai, l’offre est automatiquement
clôturée sauf si vous demandez une prolongation de sa publication. Il est utile d’avertir l’ADEM si le poste a été pourvu
afin d’optimiser la base de données et de vous garantir un
service actualisé.

Des questions ou des difficultés à compléter la déclaration de poste vacant ?
Nos conseillers employeurs référents sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Demandez un rendezvous avec votre conseiller ou composez le 247-88000.

De la déclaration d’un poste vacant à l’intégration de votre futur collaborateur
1.

Encodage de votre offre
•
•
•
•
•

2.

Recherche de candidats
•
•

3.

•
•
•
•

6.

Les conseillers en charge des demandeurs d’emploi
(“conseillers demandeurs”) de l’ADEM proposent des candidats potentiels 		
aux conseillers employeurs.
Concertation entre les conseillers demandeurs et les conseillers employeurs
Shortlist des candidats présélectionnés.
Entretiens téléphoniques ou rendez-vous avec les candidats en fonction du 		
profil.
Assignation des candidats auprès des entreprises par le Service employeurs.

Assignation
•

5.

Outils de recherche et de matching CROSS/ROME et recherche textuelle
dans les CVs des candidats.
Connaissance personnelle des demandeurs d’emploi.

Présélection
•

4.

Encodage centralisé par le backoffice du Service employeurs de l’ADEM.
Nomination d’un conseiller employeurs référent
Contact téléphonique éventuel avec l’entreprise pour spécifier l’offre
(p.ex. critères de présélection).
Affichage de l’offre dans la base de données interne de l’ADEM.
Publication de l’offre de manière anonyme sur le JobBoard de l’ADEM.

L’entreprise accorde un entretien d’embauche aux candidats présélectionnés
par l’ADEM. Si un tel entretien n’est pas jugé opportun par l’entreprise, elle 		
s’engage à en fournir les raisons à l’ADEM.

Entretien d’embauche et feedback
•

Suite à l’entretien d’embauche, l’entreprise donne un feedback sur le candidat
proposé par l’ADEM. Dans la mesure du possible, l’entreprise spécifiera les 		
points forts et les points à améliorer chez le candidat.

•

Le conseiller employeurs de l’ADEM est l’interlocuteur de l’entreprise pour 		
toute question liée à l’embauche. Il peut donner des conseils utiles sur l’octroi
des aides et mesures éventuelles dont l’entreprise peut bénéficier.

Embauche

Utiliser le JobBoard de l’ADEM
Le JobBoard est un service en ligne proposé par l’ADEM aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. Cette
plateforme interactive vise à augmenter les chances de rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi.
Le JobBoard permet aux employeurs de rechercher eux-mêmes leur candidat parmi les inscrits à l’ADEM et
à consulter les CVs qui y sont déposés.

En tant qu’employeur, vous pouvez faire votre demande d’accès directement sur le Portail de l’emploi : www.adem.lu .
•
•
•
•

Après validation de la demande, vous recevrez un email avec vos données de connexion.
Pour activer votre compte, il vous suffira de cliquer sur le lien indiqué dans l’email.
Lors de votre premier accès au JobBoard, vous devrez accepter les conditions générales d’utilisation.
Modifiez votre mot de passe.

Le JobBoard vous permet de rechercher vous-même le candidat parmi les profils et
les CV’s des candidats inscrits à l’ADEM. Si un candidat vous intéresse, utilisez le
service « Ce candidat m’intéresse ». L’ADEM vous communiquera alors ses coordonnées et vous pourrez le contacter directement.
Le Portail de l’emploi (www.adem.lu) vous permet de déclarer en ligne vos offres
d’emploi. Toutes vos offres sont dorénavant publiées de manière anonyme sur le JobBoard. Les candidats inscrits à l’ADEM peuvent rechercher dans ces offres et marquer leur intérêt pour l’une d’elles. Si le profil du candidat correspond effectivement
à vos attentes, les conseillers de l’ADEM vous mettront en relation avec le candidat.
Le JobBoard est accessible via le Portail de l’emploi www.adem.lu

Des services sur mesure pour faciliter vos recrutements
Vous envisagez de recruter plusieurs personnes pour des postes similaires? L’ADEM peut organiser des ateliers de
recrutement pour vous faciliter la présélection de candidats. Nous pouvons également prendre en charge les frais de
formation des personnes que vous recrutez afin qu’elles correspondent pleinement à vos besoins et qu’elles soient
opérationnelles dès leur entrée en fonction.
Les ateliers de recrutement
Service proposé aux organisations recrutant plusieurs postes similaires
•
•
•

Présélection de candidats sur base de critères fournis par l’entreprise.
Préparation des candidats sous forme de séances d’information et organisation des ateliers de recrutement.
Organisation d’ateliers de recrutement durant lesquels les entreprises pourront rencontrer les candidats
présélectionnés.

Les contrats spéciaux pour soutenir l’intégration professionnelle des
demandeurs d’emploi
Les contrats spéciaux sont des mesures pour l’emploi favorisant l’insertion professionnelle des jeunes en-dessous de
30 ans et la réintégration des populations les plus fragiles sur le marché de l’emploi, à savoir les demandeurs d’emploi
de plus de 45 ans, les salariés à capacité de travail réduite et les salariés handicapés.

Le stage de professionnalisation (SP)
Ce stage de six semaines (ou de 9 semaines pour personnes hautement qualifiées)
s’adresse aux demandeurs d’emploi inscrits depuis un mois à l’ADEM, âgés de 30
ans au moins ou en reclassement externe ou ayant le statut de salarié handicapé.
Le stage n’implique pas de rémunération de la part de l’employeur.
Les employeurs souhaitant donner à un demandeur d’emploi l’opportunité de faire
un stage de professionnalisation doivent pouvoir lui offrir une réelle perspective
d’emploi à la fin du stage.
Si à la suite de ce stage, le demandeur d’emploi âgé de 45 au moins ou en
reclassement professionnel externe ou ayant la qualité de salarié handicapé est
engagé moyennant un contrat à durée indéterminée (CDI), le Fonds pour l’emploi
rembourse à l’employeur, 50 % du salaire social minimum pour salariés non qualifiés
durant 12 mois suivant l’embauche. Si le salarié est engagé en CDI à temps partiel,
le remboursement sera proratisé en fonction de la durée de travail.

L’occupation temporaire indemnisée (OTI)
Sous certaines conditions, le demandeur d’emploi indemnisé peut être mis à disposition d’un employeur.
Le dispositif concerne :
•
•

les demandeurs d’emploi indemnisés ;
les salariés touchés par un plan de maintien dans l’emploi

L’entreprise /promoteur doit adresser une demande motivée à l’ADEM et désigner un tuteur qui assistera et encadra
le demandeur d’emploi indemnisé, ensuite l’ADEM soumet son avis au Ministère qui accordera la demande sous
forme d’arrêté ministériel.
L’OTI est accordée pour 6 mois maximum, renouvellement compris.
Pour un demandeur d’emploi indemnisé âgé de plus de 50 ans, la procédure de demande de prolongation est
particulière. La direction de l’ADEM peut prolonger l’OTI durant 12 mois mais le dossier sera reconsidéré deux mois
avant la fin de cette prolongation. L’indemnité de chômage augmentée d’une indemnité complémentaire ne pourra
être supérieure au salaire social minimum.
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d'une seule OTI pour un même poste.

Le contrat appui-emploi (CAE)
L’employeur qui embauche un demandeur d’emploi âgé de moins de 30 ans, sans emploi et inscrit à l’ADEM depuis
au moins 3 mois peut bénéficier du remboursement d’une part du salaire versé au demandeur et de l’entièreté des
charges patronales. Le promoteur désignera un tuteur qui encadrera le candidat durant la durée du contrat. Ils
établiront ensemble un plan de formation. Des évaluations seront effectuées par le promoteur et l’ADEM durant la
période de l’engagement.
A la fin du contrat, le promoteur établit un certificat de fin de mesure dont les éléments sont définis par l’ADEM.
Durée du contrat : 12 mois avec prolongation maximale de 6 mois (40 h/sem.).
Les indemnités sont calculées sur base du salaire social minimum (SSM) non qualifié et sont soumises aux charges
sociales et fiscales prévues en matière de salaire :
•
•
•

80% du SSM non qualifié pour les jeunes âgés de moins de 18 ans ;
100% du SSM non qualifié pour les jeunes non-diplômés et les jeunes détenteurs d’un certificat 		
d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme de fin d’étude de technicien, secondaires
techniques ou secondaires ;
130% du SSM non qualifié pour les jeunes détenteurs d’un brevet de technicien supérieur d’un diplôme
de bachelor ou master.

Le Fonds pour l’emploi rembourse mensuellement pendant les 12 premiers mois, aux promoteurs autres que l’Etat :
75% de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ;
100% des charges patronales.
En cas de prolongation, le Fonds pour l’emploi rembourse mensuellement 50% de l’indemnité touchée par le jeune
demandeur d’emploi.
Sur demande du promoteur ayant procédé à l’embauche (CDI sans période d’essai), le Fonds pour l’emploi lui
rembourse les charges patronales pour les 12 mois qui suivent la date de l’embauche.

L’emploi d’insertion pour chômeurs de longue durée
Les emplois d’insertion pour chômeurs de longue durée peuvent être créés par l’État, les communes et les syndicats
communaux, les établissements publics, les sociétés d’impact sociétal dont le capital social est composé de 100%
de parts d’impact, les associations sans but lucratif (asbl) et les fondations. Les demandeurs d’emploi éligibles (sans
emploi) doivent être âgés de 30 ans au moins et être inscrits à l’ADEM depuis au moins 12 mois.
Ce contrat à durée indéterminée doit être conclu pour un nouveau poste créé à cet effet avec l’accord de la délégation
du personnel de l’entreprise.
L’aide accordée est modulée en fonction de l’âge du demandeur d’emploi embauché. Le Fonds pour l’emploi
remboursera sous certaines conditions, tout ou en partie, les frais salariaux engagés par l’employeur. Pour déterminer
la montant du remboursement, les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire
social minimum pour salariés non-qualifiés.

Le pool des assistants dans l’enseignement post-primaire
La mesure « pool des assistants » pédagogiques est une mesure de réinsertion professionnelle. Elle consiste à
charger des demandeurs d'emploi d'assister les directeurs des établissements d'enseignement post-primaire dans la
surveillance et les domaines périscolaires et administratifs.
Les bénéficiaires de cette mesure doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’ADEM. Ils doivent
être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de
fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d’un diplôme reconnu
équivalent par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et avoir suivi avec succès
des études supérieures ou universitaires d’au moins une année, avoir une bonne connaissance des trois langues
officielles du pays (allemand, français et luxembourgeois).
L’engagement se fait pour une durée 12 mois et la rémunération est à charge du Fonds pour l’emploi.

Postes réservés à des personnes handicapées à charge de l’Etat
La Commission d’économies et de rationalisation (CER) du Ministère d’Etat et le Service handicap et reclassement
ont proposé au Conseil de Gouvernement un certain nombre d’heures-hommes/ semaine pour la création de postes
réservés à des salariés handicapés.
L’État prévoit un budget spécial afin de promouvoir le travail des salariés handicapés auprès des différents services
de l’État, dans les établissements publics et auprès de la Société nationale de Chemins de Fer luxembourgeois. Audelà de ces placements effectués, la réoccupation des postes laissés vacants par un salarié handicapé a également
pu être effectuée.
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Contact | Service employeurs | Tél. : 247 88000 | employeur@adem.etat.lu
Les conseillers employeurs sont à votre disposition pour vous rencontrer, prendre connaissance
de vos besoins en personnel, et vous renseigner sur les aides et mesures dont vous pourriez bénéficier.
Secteur Public | employeur-public@adem.etat.lu |

