


Une 11ème édition au format 100 % virtuel !

La 11ème édition du salon Moovijob Day, le plus grand salon emploi, for-
mation, carrière du Luxembourg s’adapte à la situation et vous propose 
un salon au format 100% virtuel !

En participant à ce salon virtuel, le vendredi 19 mars 2021 de 7h00 à 
19h00, vous aurez l’opportunité d’échanger avec plusieurs dizaines 
d’entreprises luxembourgeoises. Cet évènement vous offre également 
la possibilité de découvrir plusieurs milliers d’offres de formation qui 
boosteront votre employabilité sur le marché. Enfin, vous aurez la pos-
sibilité d’assister gratuitement à des conférences sur des thématiques 
très variées.

Le nombre de places étant limité, l’inscription à cet évènement est 
obligatoire (clôture des inscriptions le jeudi 18 mars à 18h00). Une fois 
inscrit, notre équipe analysera votre profil et vous apportera un retour 
dans les 48 heures.

Le fonctionnement détaillé de votre participation virtuelle vous sera 
alors précisé.

Au plaisir de vous y accueillir !

L’équipe Moovijob 
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Intéressé(e) par un emploi dans la Fonction publique ?

Les différentes 
procédures de 
recrutement 

Les offres d’emploi 
actuelles

Les informations sur
 l’examen-concours 

Des newsletters 
et clips « métier » 

www.govjobs.lu
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FORMATIONS?
NE CHERCHEZ PLUS, J’AI LA BONNE ADRESSE

2 - 4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
T +352 27 494 600
F +352 27 494 650
formation@LLLC.lu

COURS DU SOIRFORMATIONS CONTINUES

DIPLÔMES D'UNIVERSITÉ

MASTER
LICENCE

SÉMINAIRES
DAEU-A 

CERTIFICATIONS-IT 

CERTIFICATS DE
COMPÉTENCE

COURS DE JOUR
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https://jobs.goodyear.com/
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A WORLD OF 
OPPORTUNITY.
As part of the Koch Engineered Solutions  
family of companies, we’re a part of a  
bigger picture, and more opportunities  
worldwide for our employees.

johnzinkhamworthy.com  |  +352 518991

For patent and trademark information, 
see johnzinkhamworthy.com/legal

©2021 John Zink Company LLC. 

A KOCH ENGINEERED SOLUTIONS COMPANY
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CONSTRUISONS
votre avenir !

Avec plus de 4.600 collaborateurs travaillant au sein de l’Entreprise et de ses 
filiales, le Groupe POST Luxembourg est l’employeur le plus important du pays. 
Avec sa renommée bien établie et son ancrage luxembourgeois, POST est aussi 
une entreprise innovante, ouverte sur le monde par ses métiers en constante 
évolution et par la richesse de ses collaborateurs de plus de 50 nationalités 
différentes.

Nous recherchons actuellement :
• Conseillers Contact Center quadrilingues (DE, EN, FR, LUX)
• Ingénieurs / Experts en ICT           
 • Cloud
 • Sécurité (IAM) / Ethical Hacking
 • Systèmes
• Project Manager ICT
• Head of Buildings & Facility Management 

Pour plus de détails, venez nous rencontrer sur notre stand virtuel  
lors du salon Moovijob Day Luxembourg le 19 mars 2021. 

www.postgroup.lu
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MOOVIJOB DAY LUXEMBOURG 

RENCONTREZ-NOUS
VENDREDI 19 MARS 2021 - SALON 100% VIRTUEL 

Nous recrutons en Intérim, CDI et CDD 
dans les secteurs suivants : 

Industrie/Logistique, BTP/Construction
Administratif et Finance, Medical, Retail, Horeca




