VAKANZAARBECHTEN FIR
STUDENTEN A STUDENTINNEN
2019 engagéiert d’Gemeng och erem Studentinnen a Studente, fir an der
OUSCHTER VAKANZ op der Gemeng ze schaffen. Et handelt sech hei ëm manuell
Aarbechten, fir déi keng extra Qualifikatioune verlaangt ginn (Botze, Raumen,
Usträichen asw.).
A Fro kommen d'Joergäng 2001, 2002 an 2003
Déngschtzäiten: 07.00 – 12.00 an 13.00 – 16.00 Auer
Engagementsperioden: 08. – 12.04.2019 an/oder 15. – 19.04.2019
D'Demande gi bis zu engem Maximum vu 10 Kandidate pro Period ugeholl. De Schäfferot behält sech d’Recht vir déi
Kandidaten déi sech fir déi 2 Periode mellen, an där Period unzehuelen wou Plaze fräi sinn.
Am Fall wou eng oder déi aner Period iwwerbesat wier,
1) kréien déi Leit Virrang déi nach ni virdru fir d’Gemeng geschafft hunn,
2) entscheet iwwert e weidere eventuelle Surplus d’Lous den 18. Januar 2019 um 16.30 Auer op der Gemeng
D’Kandidate gi nëmmen ugeholl, wann se sech engagéiere wärend der ganzer Period wou se sech gemellt hunn, do ze
sinn (ausser am Fall vu Krankheet oder zwéngenden Ëmstänn). D’Vakanzenaarbechten si prinzipiell fir d’Awunner vun
der Gemeng reservéiert.
Vergiesst w.e.g. net en Zertifika vun der Schoul, wou dir ageschriwwe sidd, bäizeleeën oder spéider op der Gemeng
eran ze ginn. Leschten Termäin fir sech anzeschreiwen: 16. Januar 2019 um 17.00 Auer.

TRAVAUX PENDANT LES VACANCES POUR
ETUDIANTS ET ETUDIANTES
En 2019, la commune engagera de nouveau des étudiants (m/f) pour des travaux à effectuer pendant les vacances de
Pâques. Il s'agit de travaux manuels, pour lesquels une qualification spécifique n'est pas requise (travaux de nettoyage,
de déblaiement, de peinture etc.).
Entrent en ligne de compte, les jeunes nés en 2001, 2002 et 2003
Heures de service: 07.00 – 12.00 et 13.00 – 16.00 heures
Périodes d'engagement: 08. – 12.04.2019 et/ou 15. – 19.04.2019
Les demandes seront acceptées jusqu'à concurrence de 10 candidats par période. Le collège échevinal se réserve le droit
de placer les personnes qui auront posé leur candidature pour les 2 périodes dans celle qui présente des vacances.
Dans le cas d’une surcharge de l’une ou de l’autre des périodes,
1) les personnes n’ayant encore jamais presté dans ce cadre pour la commune seront engagées en priorité,
2) le reste des candidats participera à un tirage au sort le 18 janvier 2019 à 16h30 dans les locaux de la commune
Les candidats ne pourront être acceptés pendant l’une ou l’autre période que s’ils s’engagent à être présents pendant
toute la période choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force majeure). Les travaux pendant les vacances sont
prioritairement réservés aux habitants de la commune.
Prière de ne pas oublier de joindre un certificat de scolarité de l'établissement scolaire fréquenté ou de nous le faire
parvenir ultérieurement. Dernier délai d'inscription: le 16 janvier 2019 à 17.00 heures.

DEMANDE D'EMBAUCHE POUR ETUDIANT(E)S
à remettre à :

Commune de Dippach
c/o Fränky WOHL
BP 59
L - 4901 BASCHARAGE

DERNIER DELAI: 16 janvier 2019 à 17h00

Je soussigné(e)
né(e) le

matricule N°
à

, demeurant à L-

rue: __________________ N° ____ étudiant(e) à l'établissement scolaire : ______________________________________________
Tel : ......................................... GSM : :.................................................. e-mail : ................................................................
demande par la présente au collège échevinal de la commune de Dippach de m'embaucher pendant les vacances de Pâques 2019
pour l'exécution de travaux manuels pour lesquels une qualification spécifique n'est pas requise.

Période(s) d'occupation demandée(s):

08. – 12.04.2019

5 jours

15. – 19.04.2019

5 jours

(Vous pouvez vous inscrire aux 2 périodes – une seule vous sera accordée)

Je déclare respecter les horaires prescrits et les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de
travail et la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession en particulier les dispositions en matière de sécurité
au travail. Je déclare en outre obéir au préposé du service. J'essayerai d'accomplir la tâche qui m'est demandée selon mes capacités.
Je m’engage à être présent pendant toute la période choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force majeure).

(Signature de l'intéressé(e))

DECLARATION DE CONSENTEMENT POUR MINEURS
Je soussigné(e)

père / mère /tuteur du postulant précité

déclare par la présente autoriser mon fils / ma fille à accepter un emploi à la commune de Dippach pendant les vacances de Pâques
2019, conformément au contrat à signer entre les parties.

(Signature du (de la) père (mère))

Les données personnelles collectées sont uniquement destinées à un usage interne en conformité avec la législation sur
la protection des données.

