DES POSTES VACANTS DE JURISTES SOUS LE STATUT D’EMPLOYE
DE L’ETAT (M/F) DANS LE GROUPE D’INDEMNITE A1
Infos clés
Carrière: Employé(e) de l’Etat dans le groupe d’indemnité A1
Type de recrutement: Externe
Type de contrat: CDI
Contrat à durée indéterminée et à tâche complète
Date limite de candidature: 27/03/2020
Date de publication: 07/03/21020

ORGANISME RECRUTEUR
Commission nationale pour la protection des données
ORGANISME D'AFFECTATION
Commission nationale pour la protection des données, service guidance, service
réclamation, service enquête ou pour le support du Collège siégeant sur l’issue des
enquêtes.
MISSIONS










Prise en charge et examen de réclamations introduites auprès de la Commission
nationale;
Guidance des citoyens et sensibilisation du public;
Guidance et sensibilisation des responsables des traitements de données du
secteur privé et public;
Rédaction d’avis sur des projets de loi ou de règlements grand-ducaux touchant
aux questions de la protection des données;
Recherches en doctrine et en jurisprudence portant sur des questions relatives à la
protection des données et de la vie privée des personnes dans le droit national, le
droit communautaire, le droit international et le droit comparé;
Participation à des enquêtes;
Participation au mécanisme de coopération avec les autorités de protection des
données des autres pays européens;
Assistance juridique au Collège siégeant sur l’issue des enquêtes.

Les tâches peuvent varier selon l’affectation. Veuillez indiquer une éventuelle
préférence d’affectation dans votre lettre de motivation.

PROFIL
Les candidats doivent être détenteurs d'un diplôme universitaire luxembourgeois ou
étranger sanctionnant un cycle d’études complet de niveau universitaire d’au moins quatre
années en droit. Les diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévu
par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement
supérieur. Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois constitue un
avantage.
Compétences techniques:




Capacité analytique portant sur les textes de lois, règlements grand-ducaux et les
jurisprudences;
Maîtrise parfaite des outils informatiques usuels et fort intérêt pour les nouvelles
technologies;
Excellentes capacités de restitution des travaux d’analyse et de synthèse, verbale
et écrite, excellentes capacités rédactionnelles.

Compétences comportementales:





Bonnes compétences relationnelles et une grande capacité d’écoute;
Sens de l’organisation développé, respect des délais;
Compétence de travailler de façon autonome et en équipe;
Discrétion et sens des responsabilités.

Langues:


Les candidats doivent répondre aux exigences des connaissances de 3 langues
administratives pour le groupe de traitement A1. La maîtrise de l’anglais constitue
un atout.

Sont considérées comme atouts:



Une expérience professionnelle ou une formation complémentaire dans le domaine
de la protection des données.
Une expérience de travail confirmée en tant qu’avocat du contentieux ou membre
de la magistrature, de préférence en matière pénale.

Le candidat retenu sera engagé comme employé de l’Etat en vertu d’un contrat à durée
indéterminée.

DOCUMENTS A FOURNIR
La candidature doit obligatoirement être accompagnée:
1. d’une lettre de motivation
2. du curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la
formation scolaire et l’expérience professionnelle acquises antérieurement par le
candidat
3. d’une copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
4. d’une copie de la carte d’identité ou du passeport
5. d’une copie de l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois datant de moins de deux
mois à la date de la présentation de la demande
6. d’une copie de l’extrait de l’acte de naissance
Les candidats présentant des diplômes étrangers sont priés de joindre:



l’équivalence du baccalauréat étranger, délivrée par le Ministère de l’Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
l’arrêté d’homologation ou l’inscription au registre des titres des diplômes
universitaires, délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche

ADRESSE D’ENVOI
Les demandes sont à adresser jusqu’au 27 mars 2020 au plus tard en original à la:
Commission nationale pour la protection des données
Recrutement
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
ou par voie électronique à:
rh@cnpd.lu
RENSEIGNEMENTS
Madame Irena Adrovic, Tél: 26 10 60 – 1, e-mail: rh@cnpd.lu
COMMENTAIRE EVENTUELS
* Ces postes sont ouverts aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

