
Poste

Chargé.e de mission Education Low-Tech Äerdschëff (40 hrs./sem, 2
recrutements de 20 hrs./sem. possible)

L’a.s.b.l Centre for Ecological Learning Luxembourg (CELL) recrute, pour entrée immédiate et au
plus tard le 1er septembre 2021, un.e chargé.e de mission Education Low-Tech Äerdschëff en
contrat à durée déterminée de 40h/semaine (voir conditions de travail).

CELL est l’association qui porte le mouvement de la Transition au Luxembourg. Elle réunit des
initiatives engagées dans le changement social, écologique et économique. CELL vise à rendre la
société luxembourgeoise moins dépendante des énergies fossiles, plus solidaire et mieux capable
de répondre au changement climatique et aux défis qui en découlent.

L’Äerdschëff est un projet pilote porté par CELL et un bâtiment écologique construit entre 2016 et
2021 à Redange/Attert. Ses cinq principes fondateurs reposent sur la production et la gestion hors
réseau de ses propres ressources pour répondre aux besoins humains de manière résiliente et
durable: autonomie en eau et en assainissement, chauffage et électricité, et autonomie
alimentaire. Sa vocation en tant que bâtiment public est d' accueillir des publics différents pour
leur faire goûter aux différents aspects d’une véritable économie circulaire respectueuse des
écosystèmes. 

Dans le cadre d’un financement privé du projet Äerdschëff, pour le remplacement d’un congé de
maternité, CELL cherche un·e chargé.e de mission Education Low-Tech jusqu’en juin 2022. Dans la
mesure du possible, ce poste sera renouvelé. L’affectation du poste est à l’Äerdschëff à
Redange/Attert.

La lettre de motivation et un CV sont à envoyer jusqu’au 31 juillet 2021 inclus, uniquement par
e-mail à aerdscheff.education@cell.lu.
Les candidatures seront examinées et les candidat.e.s interviewé.e.s au fur et à mesure jusqu'à ce
que le poste soit pourvu.

Mission

Un.e chargé.e de mission Education Low-Tech

MISSION DE DÉVELOPPEMENT ET DE DOCUMENTATION (20h)

● Développement de tutoriels multilingues et multimédia pour la multiplication de solutions
low-tech

● Co-développement et mise en oeuvre du programme pédagogique de l’Äerdschëff, avec
focus sur les solutions low-tech

● Co-développement et mise en œuvre d’événements grand public et public jeunes au sein
du projet Äerdschëff

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES (20h)

mailto:aerdscheff.education@cell.lu


● Accompagnement et mentorat de jeunes, y inclus de jeunes défavorisé.e.s dans le cadre de
leur engagement à long terme auprès de l’Äerdschëff

● Développement des partenariats/événements avec les écoles et d’autres organisations de
jeunes et/ou axées sur les solutions low-tech

Conditions de travail

● CDD de 40 heures/semaine pour 10 mois (remplacement d’un congé de maternité)
● Horaires de bureau classiques, travail occasionnel en soirée/weekend
● Travail indépendant et en équipe avec les collègues de l’Äerdschëff

● Vu que les 2 missions requièrent des compétences différentes, la possibilité de recruter de
2 personnes à 20h/semaine pour les 2 missions existe

Compétences et aptitudes recherchées

● Expérience approfondie en accompagnement de jeunes
● Expérience confirmée et passion pour l’économie circulaire, l’écologie et le low-tech
● Affinité avec les activités de CELL et de la Transition
● Dextérité manuelle et capacités de bricolage très appréciées
● Expérience en pédagogie et en animation de groupe
● Connaissances approfondies de l’outil informatique
● Travail autonome et en équipe
● Langues : luxembourgeois (ou allemand) et français (parlé et écrit) anglais (parlé)
● Permis de conduire B et voiture


