
DEMANDE POUR UN JOB ÉTUDIANT

Administration ou Service Technique

ii

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
2022

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR

DISPONIBILITÉS

* pièce à joindre obligatoirement: Certificat de scolarité

(1) du 20 juin au 1 juillet 2022
(2) du 4 juillet au 15 juilllet 2022
(3) du 18 juillet au 29 juillet 2022
(4) du 1 août au 12 août 2022

(5) du 15 août au 26 août 2022
(6) du 29 août au 9 septembre 2022
(7) du 12 septembre au 23 septembre 2022

localité date signature (étudiant ou représentant légal)
,le 2022

Administration Administration 
CommunaleCommunale
de Wormeldangede Wormeldange

95, Rue Principale
L-5480 Wormeldange
B.P. 7 L-5507 Wormeldange

T. (+352) 76 00 31 – 317
lynn.kettel@wormeldange.lu
www.wormeldange.lu

Le contrat est conclu pour une durée de 2 semaines, fixant un horaire de travail de 07h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00
Un maximum de 4 étudiants est prévu par période    Seules les candidatures d’étudiants résidant dans la Commune 

de  Wormeldange sont recevables, sous condition que l’étudiant soit âgé entre 16 et 21 ans    Pour que la demande soit 
complète, un certificat de  scolarité* doit impérativement être joint au formulaire    Les étudiants ne peuvent à la fois être 

embauchés par le «Schoulsyndikat Billek» et la Commune    Formulaire à retourner pour le 20.05.2022 au plus tard 

Je soussigné/e

Demeurant à

Contact:

Inscrit/e à l’école*

Matricule

Né/e le

Données  
bancaires:

Nom

Numéro Rue

Localité

Numéro de téléphone

Nom de l’établissement scolaire fréquenté

AAAA/MM/JJ/XXX/C1/C2

Date de naissance

Compte IBAN

E-Mail

Lieu de naissance

Prénom

L-

souhaite poser ma candidature pour un job étudiant au sein de 
l’Administration Communale de Wormeldange

Banque

à
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