
  

 

 

  

  

  

  

  
   

VACANCE DE POSTE / APPEL À CANDIDATURES 
 

La commune de Sanem se propose de recruter  

 
pour les besoins du CIPA Résidence op der Waassertrap : 

 

 Un Ergothérapeute (m/f) à 75% et durée indéterminée 
 

 Deux Ergothérapeutes ou Psychomotriciens (m/f) à 75% et durée déterminée 
 

 Un Aide-soignant (m/f) à 50% et durée indéterminée 
 

(Carrières CCT-SAS) 
 

et pour les besoins de la Maison Relais :  
 

 Un salarié (M/F) 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 pour le Kannercampus Belval. La personne recherchée devra 

avoir une certaine expérience en tant que gestionnaire d’une structure fonctionnant selon le 
système d’une Maison Relais (SEA). 

 

 Un éducateur diplômé (M/F), à plein temps et à durée déterminée; 
(Carrière C4, sous le champ d’application de la CCT SAS) 

 
Pour de plus amples renseignements concernant les postes en question, veuillez contacter M. Serge Olmo 

(tél. 26 59 12 28). 
 

Comme à partir de la rentrée scolaire 2020, le Kannercampus Belval ouvrira ses portes et que le 
fonctionnement de cette grande structure nécessitera l’engagement de personnel éducatif 

supplémentaire, le CDD recherché dans cette annonce pourra éventuellement être converti en un CDI. 
 

IMPORTANT ! 

 

Seules les candidatures présentées sur demande type seront prises en considération. 
 

Les aide-mémoires, reprenant les conditions spécifiques à remplir pour les postes sous rubrique ainsi que les 
formulaires 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 et sur le site internet www.cipa-sanem.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 13 décembre 2019.  
 

Belvaux/Sanem, le 28 novembre 2019 
 

Le collège des bourgmestre et échevins 

G. ENGEL, bourgmestre, N. MORGENTHALER, 

S. ASSELBORN-BINTZ, M. LORANG, échevins 

http://www.suessem.lu/
http://www.cipa-sanem.lu/

