
La SNHBM, promoteur public actif dans la construction, la location 
et la vente de logements abordables, recherche dans le cadre de son 
expansion:

UN JURISTE UN JURISTE (M/F) – RÉF. 1941                                                                  (M/F) – RÉF. 1941                                                                  

CDI 80-100 %  CDI 80-100 %                                                                                                                                

VOS RÔLES & RESPONSABILITÉSVOS RÔLES & RESPONSABILITÉS
• Assister le service juridique en vue de conseiller la société en matière 

de droit de la construction, droit immobilier, droit des marchés publics 
et droit du travail

• Contribuer à la gestion des dossiers contentieux
• Traiter des questions relatives à la protection des données à caractère 

personnel
• Faire des recherches et rédiger des avis juridiques
• Rédiger et revoir différents types de contrats
• Assurer une veille législative et règlementaire

VOTRE PROFILVOTRE PROFIL
• Être détenteur d’un diplôme de maîtrise ou de master en droit
• Connaissances en droit de la construction, droit immobilier, droit des 

marchés publics et droit du travail
• Expérience professionnelle de minimum 3 années dans un poste similaire
• Maîtrise à l’oral et à l’écrit de la langue française et une bonne 

compréhension de la langue luxembourgeoise. L’allemand constitue un 
avantage

• Intérêt pour le sujet de la protection des données à caractère personnel
• Capacité à intégrer une équipe et à travailler de façon autonome
• Esprit critique, bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
• Rigueur, flexibilité, sens de l’organisation et de l’initiative

NOUS VOUS OFFRONSNOUS VOUS OFFRONS
• Activité intéressante et variée dans une société en pleine croissance
• Rémunération compétitive: 13 mois de salaire, bonifcation éventuelle et 

allocation de repas
• Diverses prestations complémentaires: prévoyance vieillesse financée 

par l’employeur, assurance maladie complémentaire possible, etc.
• Horaire de travail flexible
• Possibilité de formation continue et de développement personnel

Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur ce poste ? 

Envoyez-nous votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec 
photo récente, copies des diplômes et certificats) au service Ressources 
humaines par courriel à: recrutement@snhbm.lu

Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.
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