
   Diekirch, le 21 décembre 2019 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 
Archiviste/historien (m/f) 

 
 
 
 
 
L’Administration communale de la Ville de Diekirch recherche un archiviste/historien (m/f) à 
tâche complète (100%) en vue d’un engagement futur pour le Secrétariat communal.  
 
Missions principales : 
- Collecte et prise en charge d’archives (examen de l'état actuel, création de métadonnées)  
- Tri: Réalisation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination  
- Classement d’archives modernes et contemporaines selon les cadres de classement  
   réglementaires 
- Conservation (conditionnement adapté) et restauration 
- Introduction d'un système de cotation   
- Introduction des données digitalisées 
- Organisation physique des espaces de conservation des archives  
- Créations d’instruments de recherche normalisés 
- Activités administratives: Rédaction d’outils de gestion et de procédures 
- Activités logistiques: Conseil, sensibilisation et formation aux règles d'archivage 
- Recherche historique 
  
Profil souhaité: 
- détenteur au moins d’un diplôme de bachelor en archivistique ou histoire  
- Connaissance des normes et de la réglementation d'archives 
- Maîtrise d'outils informatiques (la connaissance de l’archivage électronique est un atout)   
- Excellente connaissance des langues suivantes : luxembourgeois, allemand, français 
(l’anglais constitue un atout). 
- Maîtrise des techniques de rédactions et de communication 
- Aisance du travail en autonomie  
- Gestion du temps et organisation du travail 
- Expérience souhaitée 
 
Pièces à joindre à la candidature : 
- une copie des diplômes et certificats d’études 
- un extrait de l’acte de naissance 
- un extrait récent du casier judiciaire (bulletin N° 3) 
- une copie de la carte d'identité ou du passeport 
- une photo récente 
- une brève notice biographique 
 

La candidature devra en outre indiquer l’adresse exacte et un numéro de téléphone du 
candidat. 
 
Les candidatures incomplètes ne sont pas prises en considération. 
 



Les candidats sont priés d’adresser leur dossier accompagné des pièces à l’appui au Collège 
des Bourgmestre et Echevins pour le 31 janvier 2020 au plus tard (adresse : B.P. 145, L- 9202 
Diekirch). 
 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 
Claude HAAGEN, bourgmestre 
René KANIVÉ, échevin 
Claude THILL, échevin 
 


	René KANIVÉ, échevin

