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Annonce de recrutement du 5.11.2022  
Adjoint à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 

Description de poste 
Juriste expérimenté.e (m/f/d) 
ou expert.e en droits de l’enfant 
 
Ayant de l’expérience et de l’expertise en droits de l’enfant et droit de la famille 
L’expérience professionnelle dans une fonction similaire, la connaissance du contexte 
institutionnel, des droits de l’enfant, de la législation afférente et du droit de la famille, des 
mécanismes de monitoring des droits humains et des politiques sociales sont considérées 
comme avantages. Avantages : CCDL, avocat/avoué ou autre qualification complémentaire 
 
Statut : Employé / Fonctionnaire  
Admin : OKAJU  
Lieu : Luxembourg 
Tâche : Tâche complète (ou partielle à convenir) 
Nombre de postes vacants : 1  
Type de contrat : CDI ou CDD 
Nationalité : luxembourgeoise ou être ressortissant UE 
Catégorie de métiers : Affaires juridiques  
 
Missions  
La mission principale consiste à assister l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) dans 
l'exécution de ses missions en apportant l’expertise juridique nécessaire et en contribuant 
aux travaux juridiques dans le domaine des droits de l’enfant : 

 Conseiller les personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits 
de l’enfant;  

 Soutenir l’équipe de gestion des saisines en apportant du conseil juridique, élaborer des 
recommandations individuelles; 

 Analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant et 
élaborer, s’il y a lieu, une recommandation aux instances compétentes avec des 
adaptations que l’OKAJU juge nécessaires pour assurer de façon durable une meilleure 
protection des droits de l’enfant; 

 Élaborer des avis sur des projets de loi, propositions de loi et projets de règlement grand 
–ducal ayant un impact sur le respect des droits de l’enfant; 

 Contribuer à la préparation et la rédaction du rapport annuel de l’OKAJU; 

 Effectuer des recherches thématiques, rédiger des notes de synthèse, procès-verbaux de 
réunions, lettres ou autres documents juridico-administratif; 

 Mettre en place une base de données juridiques avec les textes de loi, jurisprudences etc. 
liés aux droits de l’enfant et leur application;  

 Installer et assurer une veille réglementaire et juridique, sociale et politique. 
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Profil 
 
Compétences techniques 
• Parfaite connaissance des droits de l’enfant (basés sur la Convention relative aux droits de 

l’enfant des Nations Unies), de leur application et des sujets y liés; 
• Très bonne connaissance en droit civil, droit familial et de la jeunesse; 
• Bonne connaissance dans le domaine de la protection de la jeunesse / justice adaptée aux 

enfants; 
• Connaissance des acteurs et organisations clé en matière d’aide à l’enfance, de 

sensibilisation et respect des droits des enfants présents au Luxembourg; 
• Connaissance du fonctionnement des institutions de l’Etat; 
• Connaissance des outils de recherche et bases de données juridiques usuelles dans le 

domaine du droit 
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels bureautiques courants (suite Office des applications 

bureautiques, etc.); 
 
Compétences comportementales 
• Travail rigoureux et méthodique; 
• Esprit critique d’analyse et de synthèse.  
• Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément et à gérer un flux d'information 

important; 
• Sens relationnel et esprit d’équipe; 
• Faire preuve d'ouverture au changement et à l’innovation, ouverture à la diversité et 

intérêt à d’autres disciplines que le droit. 
 
 

Atouts 
• Expérience de travail dans un poste similaire et/ou exigeant les mêmes compétences ; 
• Solide expérience auprès d’un cabinet d’avocat.es, au sein d’un organisme de droit public 

ou service du contentieux auprès d’organismes privés; 
• Compétences langagières multilingues et usuelles du pays. 

 
 
Conditions d’admission 

Le poste peut être brigué sous le statut du fonctionnaire ou de l’employée de l’État. 

Si vous souhaitez postuler sous le statut du fonctionnaire, vous devrez au préalable avoir 
réussi l’épreuve d’aptitude générale (EAG). Les candidats ayant réussi à l’EAG restent 
admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de 5 ans (à compter à partir de la 
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décision de la commission d’examen). Obtenez plus de détails sur les conditions d'admission 
des fonctionnaires de l'État ainsi que sur les conditions d'admission des employés de l'État. 

Diplômes 

Vous êtes titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement 
avec succès d’un master en droit ou en sciences humaines ou sociales, homologué 
conformément aux dispositions législatives en vigueur. Vous avez éventuellement obtenu le 
certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois (CCDL) ou de son équivalent. 
Tout diplôme ou certificat complémentaire en relation avec les missions sont considérées 
comme avantage.  

Expérience 

Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine. 

Langues 

Vous répondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le 
groupe A1. 

Nationalité 

Vous avez la nationalité luxembourgeoise ou vous êtes ressortissant.e de l’Union 
Européenne. 

 
Documents à fournir  
Lettre de motivation, copie du diplôme et CV renseignant les informations suivantes :  

 Nom(s) et prénom(s), numéro d’identification (càd. le numéro de matricule nationale ou, 
à défaut, la date de naissance), nationalité, adresse électronique, expérience 
professionnelle, connaissances en langues parlées et écrites 

 Diplômes (veuillez indiquer l'intitulé des diplômes), copie du diplôme respectivement des 
diplômes et/ou certificats 

 Liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation (veuillez 
indiquer le nom complet des établissements) 

 En cas de recrutement, un extrait récent du casier judiciaire, bulletin numéro 5, est 
demandé. 

 Des lettres de référence ou recommandation peuvent être jointes à la candidature mais 
elles ne sont pas éliminatoires pour la présélection sur base d’analyse des dossiers. 

 

https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/fonctionnaires/conditions-admission.html
https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/fonctionnaires/conditions-admission.html
https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/employes-etat/conditions-admission.html
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Les recrutements se font à durée indéterminée dans la catégorie de traitement A1/A2 des 
agents de l’État respectivement via changement d’administration dans les conditions et 
modalités fixées par la loi. Une présélection se fera sur base d’analyse des dossiers de 
candidature. 
 
 
 

Les candidatures sont à soumettre jusqu’au 20 novembre 2022 par courriel à srh@okaju.lu 
respectivement à adresser à : 
 Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
 Mënscherechtshaus 
 65, route d’Arlon 
 L-1140 Luxembourg 

 
 
En déposant son dossier, le candidat (m/f/d) donne son accord à l’office de l’OKAJU d’utiliser ses données 
personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du règlement européen sur 
la protection des données personnelles (UE 2016/679). 

mailto:srh@okaju.lu

