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

1 SENIOR ÉCONOMISTE (m/f)
avec un intérêt prononcé pour la politique de diversification économique du Luxembourg

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 Affaires Economiques contribuent ainsi à l’élaboration d’une vision d’avenir de l’économie
et à la mission de la Chambre de Commerce, qui consiste à animer le débat public et politique en tant que porte-parole des entreprises et de l’intérêt économique
général. Les missions des Affaires Economiques sont mises en œuvre à travers la rédaction d’analyses économiques, d’études de compétitivité et d’avis sur des
projets de loi, l’organisation de conférences et d’événements, l’animation d’un réseau de collaborations avec des partenaires tant nationaux qu’internationaux et
la participation à une multitude de groupes de travail, de cercles de réflexion et de commissions.
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 MISSION :

VOTRE PROFIL :

–– développer une expertise thématique dans des domaines socioéconomiques à définir et en fonction du profil

–– être titulaire d’une maîtrise / d’un master en sciences économiques ou
assimilés

–– rédiger des prises de position sur différents thèmes d’actualité ou de
développement socio-économiques

–– faire valoir une pratique professionnelle d’au minimum 10 années
dans l’analyse et/ou la recherche économique, tout en ayant une
connaissance appropriée des bases juridiques

–– contribuer à des textes de réflexion et à des documents stratégiques et
prospectifs
–– mettre au point des avis sur des projets de lois ou de règlements grandducaux à teneur économique
–– mener ou contribuer à la définition, au suivi et à la mise en œuvre de
projets stratégiques pilotés par les Affaires Economiques
–– 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 socioéconomiques

–– faire valoir une expérience réussie dans la gestion de projets ou
d’études économiques et être capable de bien établir les priorités
–– avoir de bonnes connaissances de l’environnement socio-économique
national, régional et international
–– disposer d‘excellentes facultés d’expression écrite et orale des langues
française, anglaise, allemande et luxembourgeoise
–– savoir travailler de façon autonome et prendre des initiatives
–– faire preuve de facilités de contact et de communication
–– utiliser couramment les outils informatiques usuels

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

NOUS OFFRONS :
–– un travail très varié et stimulant avec de multiples facettes, dans un contact étroit avec le monde économique
–– une rémunération attrayante en relation avec votre formation et votre expérience actuelle ainsi que vos qualités professionnelles
–– un encadrement adapté à vos compétences et des perspectives de carrière intéressantes

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AVEC 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.

Votre partenaire pour la réussite

