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Differdange  

Vacance de poste  

Réf : TNT_20210810_Annonce recrutement_Coordinateur-trice_DEF 

 
Coordinateur.trice général.e / 32h sem. (4/5ème temps) / Association / Differdange 

 
 

 
L’Association transfrontalière Sans But Lucratif (A.S.B.L.), Territoire Naturel Transfrontalier de la Chiers 
et de l’Alzette (TNT) engage son.sa coordinateur.trice général.e responsable de la coordination et du 
développement de ses activités.  
 
Disponible dès l’automne 2021, la personne recherchée possède une expérience (3 à 5 ans) en 
coordination d’activités et en gestion d’équipe. Une expérience en développement de projets européens 
est un plus comme la connaissance des procédures administratives, financières qui en résultent. 
Motivé.e, autonome, souple et organisé.e, de formation supérieure, cette personne connait les matières 
et problématiques environnementales. Elle maîtrise le français, l’anglais et/ou l’allemand. La 
connaissance du luxembourgeois est un avantage. Elle utilise les outils Word, Excel, PPT, ... Des 
capacités en communication (orale, écrite) sont requises. La personne sera amenée à se déplacer dans 
la Grande Région (FR, BE, LU) pour des réunions et des échanges. Le permis de conduire est un avantage 
pour les déplacements. Le sens de la vision et des aptitudes aux échanges avec des autorités publiques 
(communales, locales, transfrontalières) sont utiles pour ce poste.  
 
Sa mission sera de coordonner les activités et l’équipe de l’A.S.B.L., accompagner les projets en place, 
en développer de nouveaux et veiller à leur financement, s’occuper de la gestion quotidienne, assurer 
le reporting et les contacts avec les membres. 
 
Pièces à joindre à la candidature : 1) lettre de motivation - 2) curriculum vitae, 3) copie des diplômes et 
certificats d’études, 4) copie de la carte d’identité ou du passeport. 
 
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 jusqu’au vendredi 10 septembre à :    
Anne-Bénédicte Culot - Territoire Naturel Transfrontalier Asbl,  
40, Avenue Charlotte - L-4530 DIFFERDANGE ou par e-mail avec accusé de réception à : 
abc@tnt-chiers-alzette.eu   
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