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À propos de nous : 
 
Industriekultur-CNCI est une a.s.b.l. créée le 26 juin 2019 par des personnes individuelles 
œuvrant dans le domaine de la culture industrielle, ceci en concertation avec les associations et 
institutions impliquées dans la pratique de la culture industrielle.  
 
Ses objectifs généraux sont : 
 

• Promouvoir la préfiguration et la création d’un Centre national de la Culture industrielle 
comme structure faîtière d’un réseau d’organismes muséaux et autres consacrés à titre 
principal ou accessoire à la valorisation du patrimoine industriel au Luxembourg, 

• Proposer aux instances publiques concernées un concept pour permettre d’établir dans 
les meilleurs délais une telle structure faîtière,  

• Concevoir ce concept de structure faîtière et de réseau en collaboration avec les 
partenaires actuels et futurs du réseau, 

• Organisation d’actions de sensibilisation du public pour les valeurs du patrimoine 
industriel et les activités du CNCI. 

www.cnci.lu  

 
Profils généraux recherchés : 
 

1. Formation supérieure BAC+3 resp. BAC+5 (p.ex. management culturel, sciences 
sociales, management administratif) ; 

2. Intérêt pour la culture en général et les défis de la mise en scène contemporaine de la 
culture industrielle ; 

3. Expérience avérée dans la gestion de projets, notamment dans le domaine de la culture, 
constitue un avantage ; 

4. Connaissance des actualités et des enjeux du secteur culturel luxembourgeois et de la 
grande région ; 

5. Bonne maîtrise de l’anglais, du français et de l’allemand à l’écrit comme à l’oral – la 
connaissance du luxembourgeois est considérée comme un avantage ; 

6. Rigueur administrative et capacité à travailler en autonomie sous des impératifs de 
calendriers serrés ; 

7. Capacité à travailler en équipe et un bon sens du relationnel. 
 
  

L’asbl Industriekultur-CNCI 

Profil général du personnel professionel 

http://www.cnci.lu/
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Description du poste :  
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, vous serez chargé(e) : 
 

1. du suivi du dossier CNCI tel que soumis au Ministère de la Culture en vue de 
l’établissement d’une structure publique nationale ; 

2. aide à la coordination des activités prévues et nouvelles dans le cadre du projet 
« Alliage à 2022° » dans le cadre de Esch2022 ; 

3. en collaboration avec la personne en charge du poste « Project management », 
d’élaborer des stratégies pour renforcer les composantes à pérenniser du projet 
« Esch2022 » en vue de les établir au sein de la future institution CNCI ; 

4. de proposer, en concertation avec le conseil d’administration, des mécanismes de 
gestion administrative et financière du futur CNCI ; 

5. de motiver les partenaires actuels et futurs du réseau CNCI en leur proposant des 
mécanismes de synergies adaptés ; 

6. de monter un réseau de collaborations nationales et internationales en vue d’assurer 
l’établissement du futur CNCI comme institution nationale représentative ; 

7. de toute autre mission en rapport avec l’objet social. 
 
Durée prévue du contrat : 
 

• l’entrée en service est prévue le plus tôt possible ; 
• contrat à durée indéterminée, sachant que la continuation des contrats est tributaire 

de la disponibilité de ressources financières après 2022. En effet, les ressources 
financières actuellement assurées couvrent la période 2020 à 2022 (Capitale 
européenne de la Culture). 

• le financement ultérieur du CNCI devra faire l’objet d’une nouvelle convention avec le 
Ministère de la Culture. 

 
Candidatures :  
 
Les candidatures avec lettre de motivation, CV, certificats et diplômes sont à envoyer par 
courrier électronique à l’adresse ikcnci@gmail.com jusqu'au lundi 3 mai 2021 (inclus). 

mailto:ikcnci@gmail.com

