
 

Chargé d’éducation aux médias (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). 

Missions 

Afin d’assumer ses nouvelles missions en rapport avec toutes les initiatives nationales dans 
l’éducation aux médias, l’Autorité recrute un collaborateur dont les missions seront les 
suivantes : 

• Planifier, coordonner, initier et/ou préparer la mise en œuvre de projets ou d’initiatives 
dans le domaine de l’éducation aux médias 

• Gérer les ressources à disposition sous forme d’une coordination centralisée 
garantissant un centrage et une meilleure utilisation des ressources financières, 
personnelles et matérielles 

• Communiquer et interagir avec un public varié, des adolescents et jeunes adultes (écoles 
et institutions publiques) au citoyen adulte, promouvoir le développement des 
compétences liées à l'éducation aux médias 

• Rédiger des rapports, organiser des conférences et/ou des points presse en relation avec 
la mission  

• Participer au niveau européen aux discussions sur l’éducation aux médias 

Profil 

Compétences techniques 

• Disposer de connaissances/formations pertinentes dans le domaine de l’éducation aux 
médias  

• Disposer d’excellentes capacités orales et en luxembourgeois, allemand, français et en 
anglais. Toute autre langue est considérée comme un atout. 

• Solides connaissances des acteurs dans le domaine de l’éducation aux médias au 
Luxembourg 

• Connaissances du milieu socio-éducatif luxembourgeois 
• Capacité d’analyse critique, de synthèse et de raisonnement 
• Connaissances de base en gestion budgétaire  

Aptitudes recherchées 

• Prendre des décisions et initier des actions 
• Piloter les activités, introduire de nouvelles approches dans une perspective 

d’optimisation des moyens à disposition 

http://www.alia.lu/


• Communiquer avec impact, transmettre un message clair, soutenu par des arguments 
pertinents 
 

Atouts 

Avoir une expérience professionnelle en gestion de projets de 10 ans au minimum.  

Conditions d’admission 

Diplômes 

Les candidats devront être détenteur d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un 
cycle complet de niveau master ou équivalent en gestion et organisation de projets ou en 
pédagogie médiatique. 

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 

Entrée en fonction à convenir. 

Vous enverrez votre dossier de candidature jusqu’au 22.02.2021 au plus tard via 
Myguichet.lu.  

Renseignements 

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