Service des Ressources Humaines
Contact : Nicole Fonck | Sandrine Messmer
Email: service.rh@suessem.lu
Téléphone: (+352) 59 30 75 - 640

DEMANDE POUR UN TRAVAIL D’ÉTUDIANT PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES D’ÉTÉ 2020 ADMINISTRATION & SERVICE TECHNIQUE
Je soussigné (e)

________________________ ________________________________
Nom

demeurant à

Prénom

________

____________________________________________

N°

Rue

________

____________________________________________

CP

Ville

né (e) le

_______________________ à ________________________________

Matricule

_______________________ Téléphone _________________________

Elève à l’établissement scolaire

_____________________________________________

Fréquentant la classe de

_____________________________________________

Langues parlées

󠄀 Luxembourgeois

󠄀 Français

󠄀 Allemand

désire poser ma candidature pour un travail de vacances pour étudiants au sein de l’Administration
communale.
Remarques :
a)
b)
c)
d)

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 2020.
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 2019.
Seules les demandes des étudiants habitant la Commune de Sanem seront prises en considération.
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 période(s) du
󠄀 16.07.2020 – 05.08.2020 (Période 1)
󠄀 26.08.2020 – 14.09.2020 (Période 3)

󠄀 06.08.2020 – 25.08.2020 (Période 2)

J’opte pour :
󠄀 un travail manuel
Veuillez indiquer votre pointure de chaussures ___________
Et | ou 󠄀 un travail de bureau
Je possède des connaissances dans les logiciels Office suivants : ______________________________
A REMETTRE AVANT LE 24 AVRIL 2020.
_________________, le _________________ 2020

__________________________
Signature

Les postes d’étudiants seront désignés par un tirage au sort public. La date du tirage au sort
vous sera communiquée dans les meilleurs délais.

Service des Ressources Humaines
Contact : Nicole Fonck | Sandrine Messmer
Email: service.rh@suessem.lu
Téléphone: (+352) 59 30 75 - 640

Remarques importantes :
a) En ce qui concerne les inscriptions pour un poste de moniteur des Vakanznomëtteger, veuillez utiliser le formulaire :
Demande pour un poste de moniteur pour les Vakanznomëtteger.
b) Les demandes pour un travail auprès du CIPA – Résidence « Op der Waassertrap » sont à adresser directement à ce
département (Lettre de motivation & CV).
c) En ce qui concerne les inscriptions pour un poste au sein du Service Maison Relais, veuillez utiliser le formulaire : Demande
pour un poste d'étudiant pendant les vacances scolaire d'été 2020 – Maison Relais
d) Seulement un travail par étudiant sera accordé (p.ex. Administration ou Vakanznomëtteger).

