
Forest Stewardship Council® 

                                               FSC Luxembourg    
 

  
FSC Luxembourg · www.lu.fsc.org · FSC® F000220 
6, rue Vauban · L- 2663 Luxembourg 
T + 352 43 90 30 86 
Registre de commerce: F 1388 
 

  
 

Fir en nohaltege Bësch asbl, représentant du FSC au Luxembourg 
recrute un(e) Représentant(e) national(e) 

pour un CDD de un an à temps partiel (20h/semaine) de Juin 2021 à Juin 2022 
 

Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation internationale qui établit des 
normes de gestion forestière responsable et qui permet aux entreprises, grâce à un système 
de certification et de labellisation, de fournir et d’utiliser des produits issus d’une sylviculture 
responsable. 
 
Profil requis : 
 

- Personne autonome et polyvalente 
- Compétences/expérience dans le management et les relations publiques 
- Intérêt pour l’environnement naturel et humain et le développement durable 
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 
- Connaissances linguistiques : français, anglais, allemand et luxembourgeois 
- Maîtrise des outils informatiques courants 
- Notions de comptabilité 
- Au minimum, diplôme de fin d'études secondaires/secondaires techniques ou diplôme 

reconnu équivalent par le Ministère de l’Education Nationale ; de préférence bac+3 
ou universitaire 

- Expérience professionnelle antérieure souhaitée (3 à 5 ans) 
 
Missions : 
 

- Gestion du bureau FSC au Luxembourg, avec l’appui du Conseil d’administration 
- Tâches administratives en lien avec l’asbl et la marque FSC 
- Représentation et promotion de la gestion forestière responsable, de la certification 

des entreprises et du label FSC sur le Luxembourg 
- Relations avec les membres de l’asbl et les acteurs locaux (gouvernement, 

communes, entreprises et consommateurs)  
- Relations avec FSC International  
- Organisation et suivi des réunions du Conseil d’administration 
- Communication : suivi du site Internet, coordination d’événements, relations 

publiques et avec la presse  
- Elaboration et gestion de projets 

 
 
Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à envoyer par e-mail à l’adresse 
suivante : fsclux@pt.lu 
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