
 

Un Juriste (m/f) 

Dans le cadre de ses missions, l’Autorité souhaite renforcer son équipe avec un Juriste 
confirmé (m/f). 

L’Autorité propose une 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  

Le rôle du candidat (m/f) retenu sera de conseiller, d’accompagner et de supporter 
l’Administration de l’Autorité à base d’analyses et de recherches poussées et pertinentes 
dans toutes ses missions et actions.  

Profil 

Compétences techniques exigées 

 Connaissances poussées des législations nationales et européennes en rapport avec les 
missions de l’Autorité 

 Intérêt marqué pour l’industrie des médias audiovisuels et une connaissance pertinente 
des acteurs et enjeux européens et nationaux 

 Connaissance prouvée des procédures et facilité témoignée dans la rédaction 
structurée et synthétique de notes, rapports et avis juridiques dans les délais impartis 

 Excellente maîtrise orale et écrite des langues luxembourgeoise, française, anglaise et 
allemande  

 Parfaite connaissance des outils bureautiques courants 

Compétences comportementales 

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

 Sens aigu de l’organisation 

 Aptitude à travailler à la fois de manière indépendante et en équipe 
 

Atouts 

 Toute langue autre que les quatre précitées 

 Aisance dans l’analyse et le traitement de statistiques 

 Une connaissance du secteur des médias audiovisuels et de ses acteurs  

 Une première expérience professionnelle appréciée 
 

http://www.alia.lu/


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 à Madame Diane Prüm. 

Renseignements 

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

 

mailto:diane.prum@alia.etat.lu

