
Summervakanz / Vacances d’été 2020 
Studentenjobs / Jobs d’étudiants 

 
Kandidatenopruff / Appel à candidatures 

  

Joergäng  
Années de naissance 2003, 2004 

Dengschtzäiten 
Horaires de travail 

07.00 – 12.00 
13.00 – 16.00 

Engagementsperioden 
Périodes d'engagement  

20.07.2020 – 31.07.2020  (10 Deeg/jours) 
03.08.2020 – 14.08.2020  (10 Deeg/jours) 
17.08.2020 – 28.08.2020  (10 Deeg/jours) 
31.08.2020 – 11.09.2020  (10 Deeg/jours) 

Maximum vu 
Kandidaten pro Periode 
 
Maximum de candidats 
par période 

10 

De Schäfferot behält sech d’Recht vir déi Kandidaten déi 
sech fir déi 4 Periode mellen, an där Period unzehuelen wou 
Plaze fräi sinn. 
Le collège échevinal se réserve le droit de placer les 
personnes qui auront posé leur candidature pour les 4 
périodes dans celle qui présente des vacances. 

Leschten Delai fir d’Kandidatur 
Délai d’inscription  

24. Abrëll 2020 um 17.00 Auer 
24 avril 2020 à 17.00 heures 

Am Fall wou eng oder déi aner Period iwwerbesat wier, 
1) kréien déi Leit Virrang déi nach ni virdrun fir d’Gemeng geschafft hunn, duerno déi Leit déi 

2019 net zereckbehaale gi waren, duerno déi Leit déi 1x, duerno déi Leit déi 2x scho fir 
d’Gemeng geschafft hunn. 

2) entscheet iwwert en eventuelle Surplus d’Lous de 28. Abrëll 2020 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 zwéngend 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.  

Dans le cas d’une surcharge de l’une ou de l’autre des périodes, 
1) priorité est donnée d’abord aux personnes n’ayant encore jamais prestées dans ce cadre 

pour la commune, ensuite les personnes qui n’ont pas été retenues en 2019, ensuite les 
personnes ayant déjà presté 1 fois, ensuite les personnes ayant presté 2 fois, etc. pour la 
commune, 

2) un éventuel surplus participera à un tirage au sort le 28 avril 2020 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. 

  



Summervakanz / Vacances d’été 2020 
Studentenjobs / Jobs d’étudiants 

Demande d’embauche

Nom ________________________________ Prénom ___________________________ 

Adresse 
N° ______ Rue _____________________________________________________________ 

CP _________ Localité _____________________________________________ 

Téléphone _______________________ GSM _______________________ 

Email _____________________________________________________________ 

Né(e) le _________________ Lieu de naissance _______________________________ 

Sexe : masculin  féminin 

Période(s) d'occupation 
demandée(s): 

20.07 – 31.07.2020  (10 Deeg/jours)

03.08 – 14.08.2020  (10 Deeg/jours)

17.08 – 28.08.2020  (10 Deeg/jours)

31.08 – 11.09.2020  (10 Deeg/jours)

Par sa signature, le candidat 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. Il se déclare en outre obéir au préposé du service. Il accomplira la tâche qui 
lui est demandée selon ses capacités. Il s’engage à être présent pendant toute la période 
choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force majeure). 

DECLARATION DE CONSENTEMENT POUR MINEURS 
Nom ________________________________ Prénom ___________________________ 

Qualité Père   Mère   Tuteur légal            (à cocher ce qui convient)

Le signataire autorise son fils / sa fille à accepter un emploi à la commune de Dippach pendant 
les vacances d’été 2020, conformément au contrat à signer entre les parties.

Date : __________________ ___________________________ __________________________________ 

Signature du candidat Signature du père / de la mère / du tuteur légal 

La demande est à remettre jusqu’au 24 avril 2020 au plus tard à l’adresse ci-après : 

Commune de Dippach 
Studentenjobs 

B.P. 59 
L-4901 Bascharage
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