
  
 
 
  
  
  
  
  
   

 
Belvaux/Sanem, le 13 juillet 2019 
 
 

VACANCE DE POSTE / APPEL À CANDIDATURES 
 
La commune de Sanem se propose de recruter, pour les besoins de la Maison Relais (SEA) 
 
Plusieurs éducateurs diplômés (M/F), à plein temps et à durée indéterminée, et plusieurs éducateurs 
diplômés (M/F), à plein temps et à durée déterminée ; 
(Carrière C4, sous le champ d’application de la CCT SAS) 
 
Comme à partir de la rentrée scolaire 2020, le « Kannercampus Belval » ouvrira ces portes et 
que le fonctionnement de cette grande structure nécessitera l’engagement de personnel 
éducatif supplémentaire, les CDD précités pourront éventuellement être convertis en CDI à 
moyen terme. 
 
Un salarié ayant une tâche à responsabilité avec une qualification de niveau bachelor au moins dans 
le domaine psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif (M/F) à plein temps et à durée 
indéterminée. La personne recherchée devra avoir une certaine expérience en tant que gestionnaire d’une 
structure fonctionnant selon le système d’une Maison Relais (SEA). 
(Carrière C6 ou C7 selon le diplôme du candidat retenu, sous le champ d’application de la CCT SAS) 
 
Un salarié (M/F) ayant une qualification administrative de niveau C4 dans le domaine administratif 
à raison de 75% d’une tâche complète et à durée indéterminée pour un poste de réceptionniste. Le poste 
comprend aussi d’autres attributions administratives. 
 
Plusieurs salariés pour l’équipe de remplacement éducatif à durée déterminée. La possession 
du certificat attestant la formation de l’Aide socio-éducatif constitue un avantage. 
 
 
IMPORTANT ! 
 
Les aide-mémoires reprenant les conditions spécifiques à remplir pour le poste sous rubrique ainsi que le 
formulaire de demande-type indiquant les pièces à joindre à la demande peuvent être retirés à l’accueil de la 
commune ou téléchargés sur le site internet www.suessem.lu sous « Publications »  « Appel à 
candidatures ». 
 
Le dossier de candidature est à adresser au plus tard au collège des bourgmestre et échevins,  
B.P. 74 L – 4401 Belvaux, pour vendredi, le 02 août 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous 
adresser au responsable du service, M. Serge OLMO (tél. 26 59 12 28). 
 
Une présélection se fera sur base des dossiers. 
 
Les dossiers ne contenant pas la demande-type ne seront pas pris en considération.  
 
Le collège des bourgmestre et échevins 
G. ENGEL, bourgmestre, N. MORGENTHALER, 
S. ASSELBORN-BINTZ, M. GOELHAUSEN, échevins 


