
VOTRE PARTENAIRE POUR LA RÉUSSITE.

LA CHAMBRE DE COMMERCE SE PROPOSE D’ENGAGER 
POUR LE DOMAINE D’ACTIVITES « AFFAIRES ECONOMIQUES »

1 ECONOMISTE (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée  

Les Affaires Economiques ont pour missions d’observer, d’analyser et de commenter l’environnement socio-économique 
dans lequel évoluent les entreprises nationales, ainsi que de promouvoir l’économie luxembourgeoise.
Les missions des Affaires Economiques sont mises en œuvre à travers la rédaction d’avis et de contributions de fond, la 
réalisation d’enquêtes, l’organisation de conférences et d’événements, l’animation d’un réseau de collaborations avec des 
partenaires tant nationaux qu’internationaux, la mise à disposition des entreprises et du public d’informations socio-
économiques et de statistiques, la sensibilisation de publics tant avertis que non-avertis aux concepts économiques et 
la participation à une multitude de groupes de travail, de cercles de réflexion et de commissions.

VOTRE MISSION :
- contribuer à des textes de réflexion et à des documents stratégiques et prospectifs
- rédiger des prises de position sur différents thèmes d’actualité ou de développement socio-économiques
- mettre au point des avis sur des projets de lois ou de règlements grand-ducaux à teneur économique
- apprécier et analyser l’environnement conjoncturel et structurel national et international et proposer des mesures 

d’amélioration de cet environnement
- collaborer à la réalisation d’études, d’analyses ou d’enquêtes socio-économiques
- participer activement à des tables rondes, groupes de travail et commissions 

VOTRE PROFIL :
- être titulaire d’une maîtrise / d’un master en sciences économiques ou assimilés  
- une expérience professionnelle de quelques années dans l’analyse et/ou la recherche économique, de même  

que de solides bases juridiques, constituent des atouts certains
- avoir de parfaites connaissances de l’environnement socio-économique national, régional et international
- disposer de très bonnes facultés d’expression écrite et orale des langues française et anglaise, la maîtrise des 

langues luxembourgeoise et allemande étant considérée comme un atout appréciable
- savoir travailler de façon autonome et prendre des initiatives
- faire preuve de facilités de contact et de communication
- utiliser couramment les outils informatiques usuels

NOUS OFFRONS :
- une rémunération attrayante en relation avec votre formation et votre expérience actuelle  

ainsi que vos qualités professionnelles 
- un travail très varié et stimulant avec de multiples facettes dans un contact étroit avec le monde économique 
- un encadrement adapté à vos compétences et des perspectives de carrière intéressantes

La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle au service de l’économie et des entreprises. Aujourd’hui, 
elle compte plus de 90.000 ressortissants, occupant 75% du total de l’emploi salarié et représentant 80% du PIB.

Votre dossier de candidature avec une lettre de motivation, un CV et les copies des diplômes 
est à adresser jusqu’au 15 septembre 2017 au plus tard à la:

Chambre de Commerce
Service Ressources Humaines
L-2981 Luxembourg
rh@cc.lu

Toute candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.


