
Chargé aux affaires européennes (m/f) 

Tâche complète, sous le régime du contrat à durée indéterminée 

Qui recrute ? 

L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est un établissement public 
régulateur qui surveille la bonne application des règles applicables aux services de médias 
audiovisuels (www.alia.lu). 

L’Alia assume sur base d’une coopération renforcée prévue par la directive « Services de 
médias audiovisuels » des obligations au sein des institutions européennes et dans les 
instances et forums internationaux.  

Missions 

Le chargé aux affaires européennes assurera les missions suivantes : 

• Représenter l’Autorité dans le cadre de ses activités européennes 
• Assurer une analyse, une communication et une diffusion efficace, pertinente et 

régulière des données, des expériences et du savoir acquis dans le contexte des 
activités européennes 

• Rédiger des rapports et des procès-verbaux et communiquer les développements en 
matière de régulation des médias sur le plan européen et international 

• Effectuer un suivi des sujets et des thèmes concernant le domaine d’expertise  
• Etablir une base de données des rapports sur les participations aux réunions des 

organisations européennes et internationales 

Condition  

Ce poste implique des séjours et déplacements continus et réguliers à l’étranger, 
notamment à Bruxelles. 

Profil 

Compétences techniques 

• Capacité orale et rédactionnelle précise, structurée et pertinente en luxembourgeois, 
allemand, français et en anglais. Toute autre langue est considérée comme un atout. 

• Capacité d’analyse critique, de synthèse et de raisonnement, savoir rédiger des 
rapports et des procès-verbaux succincts à destination des organes décisionnels de 
l’Alia 

• Savoir mener des recherches dans le domaine des relations internationales en ayant 
recours à toutes les sources de documentation possibles 

• Bonne connaissance du fonctionnement des institutions internationales en relation 
avec le domaine spécifique de l'administration et aisance dans le processus de décision 
européen  
 
 

http://www.alia.lu/


Compétences comportementales 

 
• Disposer d’une vue large des enjeux de l’organisation, promouvoir les synergies et la 

coopération 
• Préparer les dossiers permettant de prendre des décisions et d’initier des actions 
• Mettre en œuvre l’ensemble des moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés par 

les organes de l’Autorité 
• Communiquer et transmettre un message clair et crédible 
• Garantir un travail d’équipe proactif 

Atouts 

Est considéré comme atout : 
 
• Disposer de connaissances approfondies du secteur des médias audiovisuels et de ses 

acteurs  
• Avoir une expérience professionnelle dans le contexte institutionnel européen ou 

international de 5 ans minimum  

Conditions d’admission 

Diplômes 

Les candidats devront être détenteur d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un 
cycle complet du niveau master ou équivalent en relations internationales, sciences 
politiques, économie, journalisme ou droit. 

Documents à fournir 

Votre dossier de candidature comprendra obligatoirement une lettre de motivation, un 
curriculum vitae ainsi que les pièces justificatives de diplôme(s) et ou certificat(s) requis, 
accompagné(s) en ce qui concerne les diplômes délivrés à l’étranger de l’inscription au 
registre de titres des formations du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

Adresse d'envoi 

L’Autorité recrute pour entrée immédiate ou à convenir. 

Vous enverrez votre dossier de candidature jusqu’au 15.02.2021 au plus tard via 
Myguichet.lu.  

Renseignements 

Diane Prüm au 247-70120 ou diane.prum@alia.etat.lu 

 

mailto:diane.prum@alia.etat.lu
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