Formulaire de demande pour un emploi temporaire
pour étudiants 2019
Inscription: 1er avril – 26 avril 2019
Informations concernant l’étudiant
Nom, prénom :
Matricule :
Lieu de naissance :
Rue, n°:
Code postal, localité :
Téléphone :
E-mail :
Etudes :

Informations bancaires
Nom de la banque :
N° de compte :

IBAN LU_________________________________________

Ville de Remich
Place de la Résistance | Adresse postale : B.P. 9 | L-5501 Remich
T. (+352) 23 69 2-1 | F. (+352) 23 69 2-227 | info@remich.lu | remich.lu

Par la présente, je me permets de solliciter un embauchage temporaire auprès des services de la Ville de
Remich.

Service Maison Relais (> 18 ans) (périodes de travail fixes)
Les étudiants qui optent pour un emploi auprès de la Maison Relais doivent, suivant le règlement
grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services
d’éducation et d’accueil pour enfants (article 7), être détenteur d’un brevet d’aide-animateur
niveau A. Pour plus d’infos : http://www.animateur.snj.lu/fr/brevets.

Service entretien (périodes de travail fixes)

Service Tourisme - Minigolf (périodes de travail fixes)

03/06-23/06/19

05/08-25/08/19

24/06/-14/07/19

26/08-15/09/19

15/07-04/08/19
Veuillez s.v.pl. cocher toutes les périodes possibles.

Tourist Info (périodes à convenir)
Veuillez svp indiquer toutes les périodes disponibles :
……………………………...………

………………….…..………………

………….……..……………………

……………………………...………

………………….…..………………

………….……..……………………

Veuillez svp indiquer la durée de travail souhaitée:
Minimum …………. semaines
Maximum ………… semaines

.............................................................................................

Signature du requérant

Le présent formulaire, dûment rempli et signé, accompagné d’un certificat scolaire et des brevets
respectifs, doit être envoyé au secrétariat communal pour le 26 avril 2019 au plus tard.
Toute demande incomplète ou entrée en nos bureaux après le délai susmentionné ne sera pas prise en
compte.
L’option pour un service sera respectée dans la limite des places disponibles.

Information sur la protection de vos données :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service du personnel pour établir les listes des
demandeurs et à des fins statistiques. Elles sont conservées pendant 10 années et sont destinées à des fins administratives uniquement.
Conformément à la loi sur la protection des données européen du 14 avril 2016 (applicable à p. du 25 mai 2018), vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le délégué à la protection des données de l’Administration
communale de Remich sous dpd@remich.lu.
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