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Differdange  

Vacance de poste  

Référence : TNT_FUSILLI  

 
Chargé.e de projet / mi-temps / 20 heures semaine  

 
 

 
L’Association Sans But Lucratif (ASBL), Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers de l’Alzette (TNT) 
engage dans le cadre de la mise en œuvre du projet européen Horizon 2020 « Fostering the Urban food 
System transformation through Innovative Living Labs Implementation » ou « FUSILLI ». : un.e chargé.e 
de projet confirmé.e à mi-temps (20 heures/semaine), sous le statut d’employé luxembourgeois. Le 
projet dure 48 mois. Le lieu de travail est à Differdange.  
 
Disponible rapidement, la personne recherchée possède une expérience en coordination de projets. Elle 
connait les procédures administratives, financières liées à la gestion de projets et l’encodage sur des 
plateformes de gestion en ligne. Une expérience en gestion de projets européens est un plus.  
 
Motivé.e, autonome, souple et organisé.e, de formation supérieure, cette personne connait les matières 
et problématiques liées à la chaîne alimentaire, la gouvernance et à la production durable. Elle maîtrise 
l’anglais (lu, parlé, écrit) qui est la langue de travail du projet. La connaissance du français (langue de 
travail de l’ASBL) est recommandée. Le luxembourgeois ou l’allemand est un plus.  
 
Cette personne utilise les outils Word, Excel, PPT etc. De bonnes capacités en communication (orale, 
écrite) sont requises. La personne sera amenée à se déplacer en Europe et à contribuer- via des sessions 
en ligne (Covid-19) – à des réunions et des échanges partenariaux.  
 
Pour une meilleure évaluation de votre capacité à mettre vos aptitudes et compétences en appui de 
FUSILLI, voici l’abstract du projet : 
The general aim of FUSILLI is to support the participant pan-European cities (and their peri-urban areas) with the aim to 

address by a strong cooperation for knowledge sharing and mutual learning the challenges of the food system 

transformation. The main objective is to build an urban food plan to reach an integrated and safe holistic transition towards 

healthy, sustainable secure, inclusive, equitable and cost-efficient food systems, through feasible and replicable 

innovative urban policies leading to deploy improving actions in all stages of the food value chain in line with the four 

FOOD 2030 policy priorities (Nutrition for sustainable and healthy diets; Climate-smart and environmentally sustainable 

food systems; Circularity and resource efficient food systems; and Innovation and empowerment of communities). Each 

city will create or improve the development of a living lab, which is an open innovation ecosystem where concrete actions 

will be deployed to develop and implement urban food systems policies delivering on the four FOOD 2030 priorities. 

These living labs have an objective to solve with the implementation of different innovative actions through all the stages 

of the food chain: production and processing, distribution and logistics, consumption, food loss and waste, and 

governance. Living lab will involve several stakeholders representing all the actors in the food system at local level: it 

will have at least a public authority, industry partner (SME or association), consumer association and education. A 

Knowledge Community will compile the current local initiatives to develop a catalogue of best practises to implement 

and exchange within the network of the participant living labs as well as other global initiatives. 

http://tnt-chiers-alzette.eu/
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Pièces à joindre à la candidature :  
1) lettre de motivation - 2) curriculum vitae 
 
En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’association d’utiliser ses données 
personnelles dans le cadre du processus de recrutement conformément aux dispositions du règlement 
européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679). 
 
Les candidatures sont à envoyer  
à Anne-Bénédicte Culot pour le vendredi 26 mars 2021 à 12heures au plus tard:     
- par courrier électronique: abc@tnt-chiers-alzette.eu  
- ou par courrier postal à l’adresse :  Territoire Naturel Transfrontalier ASBL, 40, Avenue Charlotte, 

L-4530 DIFFERDANGE  
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