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Description des tâches 

Gestion des déchets 

 Gestion de l’ECO-CENTER ; 

 Campagnes de sensibilisation et suivi des réclamations ; 

 Collaboration avec les différents syndicats agissant dans le domaine des déchets ; 

 Calcul prix de revient des ordures ; 

 Préparation et rédaction des règlements communaux portant sur la gestion des déchets. 

Commodo 

 Gestion administrative et analyse technique des dossiers commodo classes 1, 2 et 3 avec 
élaboration des arrêtés respectifs ; 

 Mise à disposition des dossiers et explications aux particuliers pour consultations. 

Protection de l’environnement et de la nature 

 Élaboration, préparations et réalisation de projets dans le domaine de l’environnement ; 

 Participation dans les dossiers d’aménagement et de gestion des surfaces vertes ; 

 Collaboration avec le garde-forestier ; 

 Demandes d’abattage d’arbres et suivi des compensations ; 

 Collaboration avec différents syndicats ; 

 Secrétaire de la commission de l’environnement ; 

 Préparation d’avis sur des dossiers environnementaux. 

« Klimapakt » 

 Mise en œuvre du pacte-climat en collaboration étroite avec le conseiller climat externe, 
avec myenergy et avec les autres services communaux ; 

 Encodage des données communales dans le programme de comptabilité énergétique 
(ENERCOACH) et suivi de l’évolution ; 

 Optimisation énergétique des bâtiments communaux en collaboration avec d’autres 
services/bureaux ; 

 Sensibilisation de la population et des forces vives de la commune en relation avec les 
différents volets du pacte-climat ; 

 Membre du « Klimateam » ; 

 Gestion des demandes de subside des particuliers. 
 

Communication 

 Présentation régulière des projets communaux pour différents publics cibles (citoyens, 
politiciens, partenaires) ; 

 Élaboration de dossiers et articles de presse (en collaboration avec le service des relations 
publiques). 

DIVERS 

 Suivi des projets du jardin communautaire et de la cité jardinière ; 

 Secrétaire du groupe FairTrade Gemeng Käerjeng. 
 


