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Luxembourg, juillet 2022 

 
Centre éducatif Fünfbrunnen -   

Collaborateur.trice pédagogique   
du service éducatif auprès du Zentrum fir politesch Bildung  

(40h/semaine, durée indéterminée)  
Description de poste détaillée  

 
 

 Le site de Cinqfontaines 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le couvent de Cinqfontaines (« Fünfbrunnen ») a 
été transformé par l’occupant nazi en maison de triage et de rassemblement pour les Juifs 
du Luxembourg avant de les déporter dans des camps d'extermination. Le 31 décembre 
2020 l’État a acquis le site de l’ancien couvent de Cinqfontaines dans le contexte d’un accord 
conclu entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et le Consistoire Israélite de Luxembourg 
dans le but de créer un centre commémoratif et éducatif autour des thèmes de la 
persécutions de la population juive du Luxembourg, de la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme ainsi que de la promotion des valeurs démocratiques, de la diversité et des 
Droits humains. 

Le site a été affecté au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse qui 
a confié la gestion au Service national de la jeunesse (SNJ). L’animation pédagogique sera 
assurée par des équipes du SNJ et du Zentrum fir politesch Bildung (ZpB). Alors que les 
projets de l’équipe du ZpB porteront davantage sur les volets Éducation à la citoyenneté 
(« politische Bildung ») et « Histoire et Mémoire », ceux de l’équipe du SNJ porteront 
davantage sur la promotion des valeurs démocratiques, de la diversité et des Droits 
humains. 

 Missions générales de l’équipe du ZpB 

• Élaboration, gestion et encadrement des activités pédagogiques sous la 
responsabilité de la direction du ZpB  

• Promotion des missions de l’éducation à la citoyenneté (politische Bildung) en 
général et du ZpB en particulier en respect de la charte du ZpB (Leitbild)  

• Soutien à la communication des activités du projet  
• Participation aux réunions internes et externes ainsi qu’à des formations continues 

internes et externes  
• Contribution aux activités organisées par les partenaires 

 Détail des missions au Centre Fünfbrunnen  

• Élaboration et gestion des activités pédagogiques   

 Élaboration d’activités pédagogiques destinées à un public jeune et adulte  
 Accueil et accompagnement des groupes sur place  
 Réalisation de matériel pédagogique (print, numérique et audiovisuel) 

adapté aux différents groupes cibles   

https://zpb.lu/wp-content/uploads/2018/01/Leitbild-Zentrum-fir-politesch-Bildung.pdf
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 Organisation d’événements en étroite collaboration avec les partenaires du 
projet  

• Communication  

 Identification et prise de contact avec les acteurs travaillant dans le domaine 
de la Mémoire et de l’éducation à la citoyenneté  

 Organisation de rencontres d’échange  
 Préparation de la communication autour des offres pédagogiques et 

éducatives  

• Gestion de projets 

 Soutien à la planification, budgétisation et réalisation d’un projet  
 Soutien à l’évaluation du projet 
 Soutien à la planification et réalisation du suivi avec les partenaires et 

participants impliqués dans le projet 

Interlocuteurs internes :  

• Direction  
• Responsable du service éducatif  
• Responsables de projets  
• Responsable du département “Communication”  
• Secrétariat  

 Interlocuteurs externes :  

• Personne en charge de la coordination (SNJ) 
• Équipe du SNJ déjà en place  
• Partenaires du projet   
• Partenaires dans le projet (instituts culturels, communes, institutions 
étatiques…)  
• publics cibles  

 Compétences pratiques :   

• Maîtrise du luxembourgeois, de l’allemand, du français et de l’anglais (oral et écrit) ; 
des compétences orales dans d’autres langues sont un atout  

• Aisance dans le contact avec un public cible divers (jeunes, adultes, personnes 
âgées; multiplicateurs.trices travaillant avec ces publics cibles)  

• Savoir-faire pédagogique et didactique permettant l’élaboration d’activités sur 
place  

• Gestion de groupes  
• Recherche historique  
• Maîtrise des outils Microsoft Office  
• Compétences organisationnelles  
• Autonomie, gestion des priorités  
• Rigueur et précision  
• Être en possession d’un permis de conduire B  
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Compétences théoriques :  

• Connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale au Luxembourg et sur la Shoah au 
Luxembourg   

• Une bonne connaissance du paysage de la Mémoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, du monde politique, associatif et médiatique ainsi que des connaissances 
sur l’éducation à la citoyenneté constituent un avantage.  

 Compétences sociales :  

• Aisance relationnelle  
• Savoir communiquer  
• Savoir écouter  

• Savoir anticiper  
• Ouverture d’esprit  
• Disposer d’un esprit d’équipe  
• Faire preuve d’une orientation client  

  

Le contrat de travail est soumis aux conditions prévues par la Convention Collective de 
travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS).   

Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation jusqu’au 20 juillet 2022 à 
l’adresse info@zpb.lu ou à la Fondation Zentrum fir politesch Bildung à l’attention de M. 
Nico Meisch, Président du Conseil d’administration 138, Boulevard de la Pétrusse L-2330 
Luxembourg.   
En cas de questions supplémentaires, adressez-vous à M. Marc Schoentgen 
(+352)24775223.  

mailto:info@zpb.lu

