
 
La Commission de la Moselle, dont le siège se situe à Trèves, est une institution publique 

interétatique dont les objectifs sont la promotion de la navigation fluviale sur la Moselle et la 

règlementation de l’ensemble des sujets concernant la navigation sur la Moselle conformément aux 

dispositions de la Convention de la Moselle. 

 

La Commission de la Moselle est soutenue par un Secrétariat dont les attributions sont les suivantes : 

- Distribution et administration des documents de la Commission de la Moselle 

- Travaux préparatoires et suivi des réunions de la Commission de la Moselle ainsi que de ses 

Comités et Groupes de Travail 

- Etablissement et mise en œuvre du budget de la Commission de la Moselle et reddition des 

comptes. 

 

Les langues de travail de la Commission de la Moselle sont l’allemand et le français. 

 

La Commission de la Moselle recherche pour son Secrétariat (poste à pouvoir immédiatement) 

un(e) employé(e) administratif(ve) 

(CDI et poste à temps complet) 

 

Vos tâches : 

• Travaux de secrétariat dans les domaines suivants 

o Travaux préparatoires et suivi des réunions de la Commission de la Moselle 

o Tenue de la correspondance 

o Relations publiques 

• Comptabilité et gestion du personnel 

• Travaux d’archivage, de tenue des registres et de statistiques 

 

Vos qualifications : 

- Diplômé(e) d’une formation en secrétariat ou autre diplôme équivalent 

- Parfaite maîtrise des domaines comptables et en matière de ressources humaines (décompte 

des salaires, suivi des comptes bancaires, paiement des fournisseurs, etc.) 

- De très bonnes connaissances orales et écrites en allemand et français sont obligatoires. 

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques courants. Votre aisance relationnelle et la rigueur de votre 

organisation sont des atouts pour ce poste où l’esprit d’équipe est indispensable. Votre autonomie, 

dynamisme et implication, ainsi que votre sens de la flexibilité, de la confidentialité et du service 

agrémentent votre profil. 

 

Votre rémunération : 

Ce poste est rémunéré selon le groupe tarifaire 5 de la Convention tarifaire allemande en vigueur 

dans la fonction publique (TVöD). Outre le salaire motivant (environ 23.000 € p.a.) une prime 

attractive extratarifaire vous est garantie en raison des deux langues de travail utilisées au sein du 

Secrétariat de la Commission de la Moselle. 

 

A capacité, compétence et performances égales, les dossiers des personnes souffrant d’un handicap 

lourd seront prioritairement pris en compte. 

 



Les dossiers de candidature complets – avec CV et photo – doivent être envoyés jusqu’au 15 février 

2011 à la Commission de la Moselle, Franz-Ludwig-Strasse 21, 54290 Trèves (Trier), Allemagne. 

Veuillez noter que nous ne serons pas en mesure de vous retourner vos dossiers de candidature. 


