
  

 

 
  

  

  

  
  
   

Service Maison Relais 

Contact : Serge Olmo | Marcel Belche 

Email: contact@maison-relais-sanem.lu 

Téléphone: (+352) 26 59 12 28 

DEMANDE POUR UN TRAVAIL D’ÉTUDIANT PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES D’ÉTÉ 2020 MAISON RELAIS  
 

 

Je soussigné (e)  ________________________  ___________________________ 
   Nom     Prénom 

 

demeurant à   ______  _____________________________________________ 
   N°      Rue  
 

   _____  _______________________________________  
   CP  Ville 

 

né (e) le   _______________________ à _______________________ 
 

Matricule  _______________________ 
 

Téléphone  _______________________ 
 

Etudiant (e) à  _______________________   ( ________ | _____________________ ) 
   Ecole | Lycée | Université    Classe                Choix professionnel futur 
 

désire poser ma candidature pour un travail de vacances pour étudiants au sein de la Maison Relais 

de la Commune de Sanem.  
 

Remarques : 

 

a) Veuillez renvoyer le présent formulaire attaché à votre lettre de motivation, à votre CV et à la copie du Brevet 

d’animateur A.  

b) Seront prises en compte les demandes des étudiants ayant atteint l’âge de 18 ans (au plus tard le premier jour de la période 

sollicitée).  

c) La maîtrise des trois langues usuelles est exigée pour le travail dans les groupes. 

d) Les étudiants doivent être en possession du brevet A d’animateur ou au moins de la partie théorique de ce brevet. Le 

travail d’étudiant à la Maison Relais pourra être comptabilisé comme stage pratique du brevet. La formation est en outre 

proposée par notre commune. Pour l’inscription veuillez consulter www.suessem.lu. 

e) Préférence sera donnée aux candidats habitant la Commune de Sanem et suivant des études dans le domaine de l’enseignement 

ou de l’éducation. 

 

Je serais disponible pour la | les période(s) du   
 

󠄀 16.07.2020 – 31.07.2020 (Période 1)  󠄀 03.08.2020 – 14.08.2020 (Période 2) 

󠄀 17.08.2020 – 31.08.2020 (Période 3)  󠄀 01.09.2020 – 14.09.2020 (Période 4) 
 

J’opte pour : 󠄀 un travail éducatif   et | ou 󠄀 un travail administratif  
 

A REMETTRE AVANT LE 27 MARS 2020. 
 

 

_________________, le _________________ 2020   __________________________ 
        Signature 

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 d'un service de l'Administration communale, veuillez utiliser le 
formulaire : Demande pour un poste d'étudiant pendant les vacances scolaire d'été 2020 – Administration & 

Service technique 

d) Seulement un travail par étudiant sera accordé (p.ex. Maison Relais ou Vakanznomëtteger). 
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