Assemblée de la Communauté Musulmane
du Grand-Duché de Luxembourg

Description de Poste : CHEF DU CULTE MUSULMAN
Type de contrat :

Contrat à durée indéterminée (CDI) avec 6 mois de période d’essai.

Missions :

- Devenir la personne de référence sur l’Islam au Luxembourg.
- Conseiller de la Shoura.
- Porte-parole de la Shoura concernant les questions religieuses.

Diplômes :

- Le poste correspond à un titulaire d'un master (Bac+5) ou de doctorat
(Bac+7) en science Islamique, droit Islamique et/ou en sciences humaines
- Hafith du Coran est un avantage considérable.
- Qu’il soit doté d’excellentes compétences d’analyses et de compréhension
du Coran, de Hadith ainsi que de la Sounna.

Langues :
Français :
Allemand :
Arabe :
Bosniaque :
Anglais :

Excellente connaissance (oral et écrit) ou bien une forte volonté
d’apprentissage de la langue française dans une période très courte.
Excellente connaissance (oral et écrit) de l’allemand si le candidat ne
maîtrise pas la langue française.
Excellentes connaissances .
Constitue un avantage important.
Avantage considérable.

Toutes autres langues seront un atout considérable.
Expérience :

exigée de minimum 5 ans dans un domaine ou une fonction similaire

Connaissances informatiques : Avancé voir très bonne
Horaire de travail : Un temps de travail variable, travail du soir et du weekend
Compétences supplémentaires :
-

Qu’il possède une capacité à travailler en autonomie et en groupe ;
Une personne qui n’a pas peur des défis à court et à long terme ;
Leadership dans un groupe très hétérogène avec différentes approches et qualifications ;
Prise de parole devant un grand publique, (conférencier) ;

-

Excellentes compétences en relations inter-religieuses, et interpersonnelles, gestion du
temps et résolution de problème, et excellentes capacités organisationnelles. ;
Bonne connaissance des autres religions est un atout supplémentaire ;
Bonne ou très bonne connaissance de la situation au Luxembourg est un atout
supplémentaire.

Description de la fonction du Chef du Culte :
Les fonctions suivantes :
-

Coordination, coaching, et organisation des formations pour les imams du Luxembourg.
Conseiller les membres de la Shoura au niveau décisionnel, au niveau des connaissances
islamique, et relationnelles.
De représenter la Shoura (l’Islam) à l'extérieur. Participer à des conférences interreligieuses au Luxembourg et si nécessaires à l’étranger. Être ambassadeur de la Shoura
et tout d’abord représenter et exposer aux interlocuteurs l’Islam.
De représenter la Shoura (l‘Islam) à l’intérieur de la communauté musulmane
Organisation des conférences,
De renforcer et de soutenir voire d’aider l’imam en place à développer la dynamique de la
vie associative
Initier et générer des projets de recherche et développement de l’Islam au Luxembourg
La description des tâches et des responsabilités se veut une indication du genre de tâches
exigées pour le poste. Cette description n’est pas exhaustive et d’autres tâches non
mentionnées ci-dessus pourraient être nécessaires pour la pleine réalisation du projet.

Conditions supplémentaires liées à la fonction du Chef du Culte
Le chef de culte devra élire son domicile au Luxembourg et s’y installer, le cas échéant, avec sa
famille. Il devra y vivre, apprendre l’histoire et la culture du pays, suivre les médias locaux ainsi
que la politique au niveau local et national. Au cas où le chef de culte n’habite pas au Luxembourg
lors de son engagement, il disposera d’un délai d’un an pour s’y installer.
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