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Editorial
Léif Lieserinnen a Lieser,
De Summer 2022 huet eis Ekipp vum Forum pour
l’emploi virun nei Erausfuerderunge gestallt. Dréche
Periode sinn zwar net nei, mee an de leschte Jore
kommen se ëmmer méi dacks vir.
Wéinst den héijen Temperaturen hunn mir beim Forum
pour l’emploi iwwert de Summer verschidde Mesurë
geholl: Zum Beispill konnten eis Ekippe vum Service am
Gaertchen a vum Service aux citoyens um 15:00
Auer ophale mat schaffen. Mir hunn eisem Personal
Kapen a Waasser gratis zur Verfügung gestallt. Dir
fannt hei e klengen Abléck an eis Summerchantieren.

Dréchent op eise
Geméisfelder

Zär

An dëser Editioun vum Forumsbliedchen steiere mir
an déi méi gemittlech Joreszäit. Esou kënnt dir ab elo
erëm eis Kleesercherstute bestellen. Doduerch datt
eise Service am Gaertchen saisonal ofhängeg ass,
hu mir virun e puer Joer eng Aktivitéit fir de Wanter
gesicht.
En ofwiesslungsräichen a flotte Projet huet sech doraus
entwéckelt.
Ënnert anerem kënnt Dir fir d’Chrëschtzäit vun eisem
Chrëschtbeemercher-Verkaf profitéieren a mir
liwweren Iech Äre Beemchen heem.

Nätze vun eise Felder

An dësem Sënn wënschen ech Iech vill Spaass beim
Liesen!

Vëlosummer 2022
Pit Winandy
Directeur général

Heckenaarbechte
bei 31 Grad

Cargolux et l’ADEM :
une relation de confiance au service de
l’attraction des talents
Forts d’une collaboration durable et d’échanges réguliers,
l’ADEM et Cargolux peuvent se targuer d’avoir recruté de
nombreux candidats. Rencontre avec deux personnes qui,
grâce aux efforts de l’ADEM et à l’engagement de Cargolux,
ont facilement pu s’intégrer dans l’entreprise.
Steve, 23 ans, Mécanicien aéronautique
« J’ai commencé par effectuer un apprentissage en tant que
mécatronicien au sein de la commune de Differdange. Je me
suis ensuite inscrit à l’ADEM en 2017, car, au vu du peu d’offres
disponibles dans mon domaine, j’ai souhaité me réorienter
et recourir aux conseils de l’ADEM. Grâce à l’organisation
d’une journée découverte de Cargolux dans les locaux
de l’ADEM à laquelle mon conseiller professionnel m’avait
convié, j’ai pu découvrir l’entreprise. Les représentants de
Cargolux m’ont donné un aperçu du travail de mécanicien et
j’ai passé un test de logique. Un mois après, je débutais un
CDD pour assister les mécaniciens d’avion avec une réelle
perspective pour ma carrière. Je me suis ensuite inscrit pour
un apprentissage en tant que mécanicien aéronautique,
un métier qui me correspond mieux. J’ai eu la chance de
poursuivre mon apprentissage théorique avec des modules
de mathématiques et de physique ainsi que des modules
concernant l’aviation au Lycée Privé Emile Metz, tout en
poursuivant, en parallèle, mon apprentissage pratique chez
Cargolux où j’ai appris mon métier. Mon apprentissage
est maintenant terminé et j’ai été embauché en CDI par
Cargolux comme mécanicien junior. Au quotidien, je
m’occupe de l’entretien, des réparations, de l’inspection des
avions, etc. J’apprends et je me perfectionne tous les jours
et prends plaisir à travailler au sein d’une équipe qui me
soutient et m’accompagne.»
Barbara, 27 ans, Analyste Junior
« Je suis arrivée du Portugal en 2019 grâce à un grand
groupe de confiserie-chocolaterie implanté au Luxembourg
qui me proposait un stage de 6 mois puis un CDD. J’ai pu y
réaliser des missions telles que l’élaboration de plannings
au niveau de la production ou encore l’analyse de la qualité
de la production de noisettes. Cela m’a énormément plu. En
effet, je sortais d’un Master en ingénierie industrielle, mais
je ne souhaitais pas continuer dans cette voie. Développer
mes autres compétences en matière d’analyse, de big data,
d’explication des données extraites, etc. m’a plu tandis
qu’en parallèle, mon intégration sociale au Luxembourg
s’est révélée très facile. J’ai donc naturellement décidé de
m’établir ici et y continuer mon parcours professionnel.
Suite à cette expérience initiale, je me suis inscrite à l’ADEM
en 2021. Mon conseiller professionnel m’a expliqué les
avantages du jobboard de l’ADEM qui permet de consulter

les offres disponibles et de déposer ma candidature dès
qu’une offre me correspond. J’ai donc candidaté à un poste
publié par Cargolux et comme mon profil correspondait à
leurs attentes, les services de l’ADEM m’ont mis en relation
avec leur service recrutement.
J’ai décroché un premier entretien d’embauche très
rapidement, puis un deuxième pour finalement être
embauchée en CDI en octobre 2021. Mes missions consistent
à analyser les stocks des pièces de rechange, de calculer
s’il y a besoin d’augmenter les stocks et d’élaborer des
plannings et dashboards pour montrer et décrypter les
données de notre département. J’aime ce travail. Les
équipes m’ont vite et bien intégrée. Ce poste implique des
grandes connaissances et un background technique que
je n’ai pas forcément. Or, mes collègues sont patients, à
mon écoute et m’expliquent en détails les éléments qui sont
importants pour que je puisse accomplir mes tâches. J’ai
hâte d’évoluer davantage au sein de Cargolux.»

NEW!

Vos trajets en un clic.
Avec notre nouvelle
App Bummelbus.
Le service Bummelbus est
un moyen de transport à la
demande et représente pour
les habitants des communes
partenaires un complément
aux transports publics et privés
dans la région Nord du pays.

La nouvelle app du Bummelbus
vous permet de réserver
votre bus 24/24h et 7/7j en
toute facilité. Localiser votre
Bummelbus en direct, paiement
en ligne, indication du temps
d’arrivée: Bummelbus - App.

Sécher Spillplazen
D’Spillplazen zu Lëtzebuerg ginn ëmmer méi
attraktiv an als Konsequenz erëm méi vu
Kanner benotzt.
Fir d’Sécherheet vun den ëffentleche
Spillplazen ze garantéieren, mussen dës
reegelméisseg kontrolléiert ginn. Dës Kontrolle
ginn ewell an 13 Gemengen op 119 Spillplaze
vum Forum pour l’Emploi duerchgefouert.
Mir offréieren:

Bestandsopnam vu Spillplaze
gemäss der aktueller Legislatioun;
Reegelméisseg Kontroll vun de Spillplaze mat Zertifizéierung « Sécher
Spillplazen » mat eisem Partner
Luxcontrol;
Berodung a Begleedung fir datt nei
Spillplazen den aktuellen Normen
entspriechen;
Reparaturaarbechte falls néideg.

Sachets de St. Nicolas
St. Nicolas

Gourmet

Lokal & Fair

St Nicolas Bischof
Speculoos
Loacker sandwich choco
Haribo gold baeren
Knoppers
Kinder Country
Forum Äppelchips bio 30gr
Noix
Sachet en papier

St Nicolas Bischof
Speculoos
Loacker sandwich choco
Bahlsen pick up
Mars
M&m’s peanuts
Knoppers
Chupa chups
Ferrero duplo
Kinder Country
Forum Äppelchips bio 30gr
Noix
Sachet en papier

St Nicolas Bischof
Speculoos
Gepa bio Fairetta weiss
Oxfam barre praliné
Oxfam barre nougat bio
Oxfam Barrre Sésame bio
Fair Mëllech Choco
Tricentenaire Sucette Choco
Biscuit Forum pour l’emploi
Forum Äppelchips bio 30gr
Noix
Sachet en papier

5,75 € TTC

7,25 € TTC

commande@fpe.lu
80 48 85 - 1
Date limite de commande
31.10.2022

12,50 € TTC

Livraison à partir de 100 sachets
Point d‘ enlèvement:
Forum pour l‘emploi
32 rue du Walebroch - Diekirch

Chrëschtbeemercher
Verkaf
ab dem 21.11.2022

Nordmann 1,50m - 2,00m / Extra Moossen op Bestellung
Mir liwweren Iech Chrëschtbeem gratis an engem
Ëmkrees vun 20 km vu Gilsdref an Useldeng.
Site Gilsdref (30, rue des Près)
Méindeg - Freideg vun
08.00 - 12.00 Auer / 13.00 - 17.00 Auer
Samschdeg vun 08.00 - 12.00 Auer
Site Useldeng (rue de la Gare)
Méindeg - Freideg vun
08.00 - 16.30 Auer

Hochbeete

aus eigener Produktion

Unser Hochbeet wird aus hochwertigem Douglasienholz hergestellt. Erhältlich in verschiedenen
Größen zeichnen sich unsere Hochbeete durch
ihren einfachen und schnellen Aufbau aus.

Das Hochbeet wird im Selbstbau-Paket angeboten. Darin enthalten sind alle Materialien, die einen
Aufbau innerhalb kürzester Zeit gewährleisten. Die
Standardhöhe inkl. Randbrett beträgt 94 cm.

Hochbeet (Preise inkl. Mwst.)
Abholung
Breite

Abholung mit Füllung

120cm

140cm

120cm

150cm

723 €

754 €

200cm

806 €

815 €

Hochbeet inkl. Montage

Hochbeet komplett

140cm

120cm

140cm

120cm

140cm

842 €

894 €

1.480 €

1.510 €

1.598 €

1.651 €

972 €

1.002 €

1.563 €

1.572 €

1.729 €

1.759 €

250cm

865 €

905 €

1.065 €

1.140 €

1.621 €

1.662 €

1.822 €

1.896 €

300cm

1.013 €

1.024 €

1.257 €

1.305 €

1.770 €

1.781 €

2.014 €

2.061 €

350cm

1.074 €

1.084 €

1.354 €

1.412 €

1.830 €

1.840 €

2.111 €

2.169 €

400cm

1.124 €

1.145 €

1.442 €

1.520 €

1.881 €

1.902 €

2.199 €

2.277 €

Lieferung Hochbeet ohne Anfahrt : 104€ | Lieferung Hochbeet mit Füllung ohne Anfahrt : 208 € | Kilometer : 0,58€/km

Vorteile eines Hochbeetes:
• Erleichterung der Gartenarbeit (kein Bücken)
• Lässt sich auch auf wenig fruchtbaren Böden errichten
• Liefert durch seinen Bodenaufbau meist höhere Erträge
• Keine Staunässe
• Bessere Erwärmung der Erde
• Früherer Anbau möglich
• Schönes gestalterisches Element im Garten

Im Paket inklusive:
• Douglasienholz technisch getrocknet, gehobelt und
gefast, 6 cm stark
• Holzschrauben
• Schwarze Polyäthylen-Abdichtfolie
• Vorgebohrte, verzinkte Winkelprofile (50x50x4mm)
• Maschendraht als Wühlmaus-Schutz
• Bauanleitung zur einfachen Selbstmontage

Révision hivernale des machines de jardinage
Profitez de la saison automne / hiver pour réviser vos machines.

Notre forfait révision comprend:

Le Forum pour l’emploi vous propose de lui confier vos
machines de jardin afin de les remettre en condition
pour la saison à venir.

• Le remplacement du filtre à air, de la bougie et
de l’huile.
• L’affûtage des lames ou de la chaîne
• Le nettoyage, la main-d’oeuvre, les réglages et
un test final.

Type de machine

Tarif
TTC

Forfait
transport TTC

Tondeuse thermique / Rasenmäher

95 €

10 €

Moto bêche / Gartenfräse

80 €

10 €

Tronçonneuse thermique / Motorsäge

75 €

10 €

Débroussailleuse thermique /
Freischneider

70 €

10 €

Taille-haie thermique /
Heckenschere

70 €

10 €

Tracteur de jardin / Gartentraktor*

165 €

40 €

Ces prix sont valables du 01/11/2022 au 31/03/2023

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter notre « Service aux citoyens »
T: 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu

Ce service est proposé du 01/11/2022 au 31/03/2023

Preise gültig bis zum 31.12.2022

Länge

Le Forum pour l’emploi a pour objectifs
l’encadrement, l’initiation et le soutien
d’initiatives contre le chômage
favorisant l’intégration des salariés en
insertion dans le monde du travail ainsi
que l’amélioration de l’employabilité de
chaque salarié en insertion.

20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1 www.fpe.lu

