Commune de Sanem
Secrétariat à Belvaux
Service des Ressources Humaines :
Bureau 7
Boîte Postale 74 / L-4401 Belvaux
Mail : service.rh@suessem.lu

Nicole FONCK / Sandrine MESSMER
Tél.: 59 30 75 692 / 664
Fax.: 59 30 75 541

Demande pour un travail d’étudiant pendant les vacances scolaires d’été 2019
 Dernière date utile pour la remise de la demande = 26.04.2019 

Je, soussigné(e):
Demeurant à:

PRÉNOM
NO

NOM
RUE

TÉLÉPHONE

PAYS-CODE POSTAL

LOCALITÉ

GSM

Né (e), le:

______________ à
DATE NAISSANCE

LIEU NAISSANCE

MATRICULE NATIONAL

Élève à l’établissement scolaire:
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Fréquentant la classe de:
CLASSE

Langues parlées:

LUXEMBOURGEOIS

FRANÇAIS

ALLEMAND

désire poser ma candidature pour un travail de vacances pour étudiants au sein d’un service de l’Administration
Communale.
Remarques :
a) Seront prises en compte les demandes des étudiants qui atteindront l’âge de 16 ans (travail manuel) ou l’âge de 18 ans (travail de
bureau) au cours de l’année 2019.
b) Préférence sera accordée aux étudiants n’ayant pas bénéficié d’un des travaux d’étudiant auprès de la commune de Sanem
pendant les vacances scolaires d’été 2018.
c) Seules les demandes des étudiants habitant la commune de Sanem seront prises en considération.
d) La maîtrise des trois langues précitées est exigée pour les travaux de bureau vu le contact direct avec les citoyens. Une fausse
déclaration entraînera la perte du bénéfice du travail de vacances.

Je serais disponible pour la/les périodes du:

Option :

J’opte:

pour un travail manuel

15.07.2019 - 02.08.2019 (Période 1)
et/ou
05.08.2019 - 23.08.2019 (Période 2)
et/ou
26.08.2019 - 13.09.2019 (Période 3)
veuillez indiquer votre pointure de chaussures

et/ou
pour un travail de bureau
Je possède des connaissances dans les logiciels Office suivants :
_____________________, le _______________________2019
DATE

SIGNATURE

Les postes d’étudiants disponibles au sein d’un service de l’Administration Communale seront désignés par
un tirage au sort public. La date du tirage au sort vous sera communiquée dans les meilleurs délais.
Remarques importantes!!!:
a) En ce qui concerne les inscriptions pour un poste de moniteur des « VAKANZNOMETTECHER », veuillez utiliser le formulaire:
Demande pour un poste de moniteur pour les « VAKANZNOMETTECHER 2019».
b) Les demandes pour un travail auprès de la Maison Relais ou auprès du CIPA – Résidence « Op der Waassertrap » sont à adresser
directement au département respectif. (Lettre de motivation & CV).
c) Seulement un travail par étudiant sera accordé. (p.ex. Travail de bureau ou « Vakanznomëttecher »).
ÉTUDIANTS 2019

18/01/19

