
LA CHAMBRE DE COMMERCE SE PROPOSE D’ENGAGER POUR LE DOMAINE D’ACTIVITÉS « FORMATION »

1 CONSEILLER CLIENTS (m/f)
 
à temps plein et à durée indéterminée

Le domaine d’activités « Formation » a pour mission d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences nécessaires à leur activité actuelle et 
future. L’offre de formation de la Chambre de Commerce et de ses entités de formation va de l’apprentissage en entreprise, à la formation professionnelle continue, 
jusqu’à des formations supérieures certifiantes et professionnelles diplômantes.

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 
professionnelle au service de l’économie et des entreprises.

VOTRE MISSION :

 – mener des actions en relation avec le droit de former des apprentis et 
l’opportunité de recevoir des stagiaires

 – promouvoir la formation professionnelle en alternance (duale) auprès 
des entreprises et des jeunes

 – inciter les entreprises à déclarer leurs postes d’apprentissage et de 
stage

 – participer aux manifestations visant à promouvoir, d’une façon générale, 
le développement de la filière de l’apprentissage

VOTRE PROFIL :

 – être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaire / secondaire 
technique accompagné d’une expérience professionnelle dans le 
domaine du service à la clientèle

 – faire preuve de réelles facilités de contact et d’une approche développée 
pour le service au client

 – être capable de travailler de façon autonome au sein d’une équipe

 – avoir une méthodologie de travail rigoureuse et structurée

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

 – maîtriser les outils bureautiques courants

NOUS OFFRONS :

 – un travail très varié et stimulant avec de multiples facettes dans un contact étroit avec le monde économique
 – une intégration à une équipe jeune et dynamique dans un environnement convivial, avec une gestion autonome des projets
 – une rémunération attrayante en relation avec votre formation et votre expérience actuelle ainsi que vos qualités professionnelles

Votre partenaire pour la réussite

 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT 
UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV EST À ADRESSER À LA:

CHAMBRE DE COMMERCE  / SERVICE RESSOURCES HUMAINES  L-2981 LUXEMBOURG 

RH@CC.LU 

WWW.CC.LU

TOUTE CANDIDATURE SERA TRAITÉE DANS LA PLUS STRICTE CONFIDENTIALITÉ.


