
 

 

 

 

 

engage pour la mise en œuvre du projet LEADER transnational  

« D’une villa (romaine) à l’autre au pays des Trévires » 
 

un coordinateur de projet archéologique (m/f)  
 

Entrée en service: 1er janvier 2018 ou à convenir. 
Contrat: CDD sur 2 ans, 20 hrs/sem. 

 
Missions : 

• Développer la notoriété des sites gallo-romains de la région Lëtzebuerg West 

• Prospecter de nouveaux espaces de fouilles et améliorer l’aménagement des sites 

• Proposer des mesures de conservation et de restauration des sites  

• Créer de nouveaux outils d’accueil et d’animation pédagogique pour les sites 

• Mettre en place des échanges scientifiques et pédagogiques 

• Collaborer avec les acteurs publics et privés directement concernés de la région Lëtzebuerg 
West et de la région Haute-Sûre Forêt d’Anlier  

• Contribuer aux autres projets de la région Lëtzebuerg West ayant une composante gallo-
romaine 

• Echanger avec les acteurs institutionnels œuvrant dans le domaine gallo-romain 
 
Profil : 

• Formation universitaire, niveau « master »  

• Disponibilité de travailler selon un horaire flexible et sur plusieurs lieux de travail 

• Permis de conduire et voiture personnelle  

• Bonnes connaissances des outils bureautiques  
Compétences génériques : 

• Aisance relationnelle et de communication 

• Sens de la responsabilité et de l’organisation 

• Capacité de travailler de façon autonome, mais également en réseau 
Connaissances linguistiques :  

• Courant en allemand, français et luxembourgeois, bonnes capacités rédactionnelles en 
allemand et en français 

Compétences spécifiques : 

• Connaissances en matière d’archéologie 

• Connaissances dans la gestion de projet (méthodes et outils) 

• Expériences en matière d’animation pédagogique  
 

Les candidats sont tenus d’inclure dans leur dossier de candidature les pièces suivantes : 
▪ Lettre de motivation 
▪ Curriculum vitae détaillé 
▪ Copies des diplômes d’études universitaires 
▪ Extrait récent du casier judiciaire 
▪ Photo récente 

Les candidats sont invités à introduire leur dossier de candidature jusqu’au 20 octobre 2017 à :  
D’Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl - 2, rue d'Olm - L-8392 Nospelt, E: gka@gka.lu 
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