
Votre partenaire pour la réussite

 
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT UNE LETTRE DE MOTIVATION 
ET UN CV EST À ADRESSER JUSQU’AU 20 AVRIL 2018 AU PLUS TARD À LA :

CHAMBRE DE COMMERCE  / SERVICE RESSOURCES HUMAINES  L-2981 LUXEMBOURG  
 
RH@CC.LU
WWW.CC.LU
WWW.HOUSEOFENTREPRENEURSHIP.LU 

TOUTE CANDIDATURE SERA TRAITÉE DANS LA PLUS STRICTE CONFIDENTIALITÉ.

LA CHAMBRE DE COMMERCE SE PROPOSE D’ENGAGER POUR LA « HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP »

1 STRATEGIC BUSINESS ADVISOR (m/f)
à temps plein et à durée indéterminée

Avec plus de 90.000 ressortissants, occupant 75% du total de l’emploi salarié et représentant 80% du PIB, la Chambre de Commerce est une chambre profes-
sionnelle au service de l’économie et des entreprises. 

Parmi nos actions, nous favorisons la création, le développement et la transmission d’entreprises au Grand-Duché de Luxembourg à travers une mission d’infor-
mation, de conseil et d’accompagnement aux entrepreneurs ainsi que par la mise en place d’initiatives (incubateur, centre de prévention des faillites, programme de 
digitalisation…) et le développement de réseaux (club des repreneurs, organisation de manifestations diverses…). Cette mission est mise en œuvre par la House 
of Entrepreneurship et son guichet physique national, le One-Stop Shop. Rattaché directement au CEO de la House of Entrepreneurship, le futur collaborateur sera 
chargé de coordonner, de développer et d’assurer le suivi de certaines activités spécifiques liées à l’entrepreneuriat.

PRINCIPALES MISSIONS :

 – être à l’écoute des entreprises, des autorités publiques, des institutions 
et associations afin d’accompagner le développement d’un tissu 
économique dynamique et diversifié 

 – accompagner les politiques, initiatives et mesures entrepreneuriales 
de la Chambre de Commerce visant à favoriser l’éclosion d’un esprit 
entrepreneurial dynamique et durable

 – contribuer à l’efficacité et à la cohérence de toutes les initiatives 
et actions développées dans l’intérêt des entreprises, avec un 
accent particulier en faveur des petites et moyennes entreprises 
luxembourgeoises

 – soutenir l’offre consolidée de services proposée par la House of 
Entrepreneurship aux porteurs de projets entrepreneuriaux, créateurs 
d’entreprises et investisseurs ;

 – collaborer à la mise au point des avis sur des projets de lois ou de 
règlements grand-ducaux en lien avec l’entrepreneuriat

 – participer activement à des tables rondes, groupes de travail et 
commissions d’experts 

PROFIL RECHERCHÉ / APTITUDES NÉCESSAIRES:

 – être titulaire d’une maîtrise / d’un master en sciences de gestion ou à 
orientation économique / juridique

 – une pratique professionnelle de quelques années dans la gestion de 
projets au contact des entreprises, de même que de solides bases 
juridiques, constituent des atouts certains

 – avoir une connaissance approfondie de l’économie luxembourgeoise et 
de ses acteurs.

 – comprendre les besoins des entreprises et connaître parfaitement 
l’écosystème ainsi que la chaîne de valeur de la création et du 
développement d’entreprise au Luxembourg

 – savoir gérer de façon autonome de multiples projets en ayant un sens 
aigu pour les aspects organisationnels

 – disposer de très bonnes facultés d’expression écrite et orale des 
langues française, anglaise et luxembourgeoise, la maîtrise de la langue 
allemande étant considérée comme un atout appréciable

 – faire preuve de réelles facilités de contact et de communication liées à 
une approche-client développée 

 – faire preuve d’une grande flexibilité, d’adaptabilité et d’une réelle 
capacité d’écoute et de médiation

 – disposer d’une capacité éprouvée en matière de prise d’initiatives et de 
résolution de problèmes

NOUS OFFRONS :

 – Un travail quotidien varié en contact étroit avec le monde des affaires.
 – Une intégration à une équipe jeune et dynamique dans un environnement convivial, avec une gestion autonome des projets. 
 – Une rémunération attrayante en relation avec l’expérience actuelle ainsi que les qualités professionnelles du candidat.


