
 

Un juriste (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  

Au sein du service juridique et sous la direction du responsable du service, le nouveau 
collaborateur (m/f) devra assurer les missions suivantes : 

• Collaborer dans le traitement des dossiers d’instruction  
 Analyser et formuler des avis et des prises de position 
 Analyser les dossiers et contrôler leur conformité par rapport aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur 
• Suivre les développements législatifs et réglementaires du secteur des médias 

audiovisuels au niveau national et international 
• Effectuer des recherches et analyses juridiques, rédiger des documents en relation avec 

la régulation des médias audiovisuels 

Profil 

Compétences techniques 

• Disposer de solides connaissances du système juridique national et européen 
• Garantir des recherches juridiques complètes et rigoureuses 
• Rédiger des rapports et des procès-verbaux, appliquer la procédure législative et 

réglementaire 
• Assurer un travail structuré et dans les délais, être un collaborateur proactif 
• Disposer d’excellentes capacités orales et rédactionnelles en luxembourgeois, allemand, 

français et en anglais. Toute autre langue est considérée comme un atout. 

Aptitudes recherchées 

• Vous traitez les problèmes de manière autonome, vous cherchez des alternatives et 
vous mettez en œuvre les solutions 

• Vous montrez du respect envers les autres et vous acceptez les procédures et 
instructions 

• Vous agissez de manière intègre, impartiale et confidentielle 
• Vous aimez travailler en équipe 

 

http://www.alia.lu/


Atouts 

Est considéré comme atout : 
• Disposer de connaissances pertinentes dans le domaine des médias audiovisuels 
• Avoir une première expérience professionnelle 

Conditions d’admission 

Diplômes 

Les candidats devront être détenteur d'un diplôme d'études universitaires en droit, 
sanctionnant un cycle complet du niveau master ou équivalent. 

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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