
 

Nom et prénom:

Né(e) le:

Adresse:

Téléphone:                                                      E-Mail:

Lycée / Uni:

prie l’administration communale de Koerich de bien vouloir m’engager comme  
étudiant(e) pendant la période (encadrer ce qui convient)

1   2     3     4     5                                             

Compte

BIC:                                IBAN LU                                                                                                        

Goeblange, Goetzingen, Koerich, Windhof, le

Signature :   Signature d’un représentant légal :
 (pour les mineurs d’âge)

Candidature 
pour le Service Technique 

À envoyer ou à déposer dûment remplie au secrétariat communal,  
(2, rue du Château L-8385 Koerich), pour le 31/03/2023 au plus tard. 

Un certificat de scolarité est à joindre obligatoirement.

Indemnité étudiants: Taux fixes et valables pour tous les étudiants, quel que soit leur niveau 
d’études ou le degré de difficulté de leur travail: Rémunération de 80% du salaire social  
minimum pour les étudiants, graduée le cas échéant selon l’âge de l’étudiant. Il sera procédé à un 
tirage au sort si le nombre de candidat(e)s dépasse le nombre de postes disponibles.

WE WANTWE WANT
YOUYOU!!

pour le Service Technique
& la Maison Relais

J      B
éTUDIANTSéTUDIANTS



Service Technique

La commune de Koerich se propose d’engager  
des étudiant(e)s pendant les vacances d’été:

 

Période 1 :  du 03/07/2023 au 14/07/2023

Période 2 :  du 17/07/2023 au 28/07/2023

Période 3 :  du 31/08/2023 au 11/08/2023

Période 4 :  du 14/08/2023 au 25/08/2023

Période 5 :  du 28/08/2023 au 08/09/2023
 

Horaire de 07:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 heures, 
du lundi au vendredi.

Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 16 ans accomplis  
et résider dans la commune de Koerich.

La durée maximale de l’engagement est limitée à 10 jours ouvrables par candidat(e). 

N’oubliez pas d’y joindre un certificat de scolarité et une copie du certificat  
de l’aide-animateur, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération !

Candidature 
pour la Maison Relais
À envoyer ou à déposer dûment remplie avant le 31/03/2023:  
Maison Relais 1,Neie Wee L-8385 Koerich 
E-Mail: tom.peters@croix-rouge.lu

Maison Relais 
Activités de vacances

du 17.07 au 28.07.2023

Dans le cadre des activités de vacances 2023,  
la Maison Relais de Koerich  engagera des étudiants qui seront prêts  

et motivés à encadrer les enfants de la commune en tant  
que moniteur ou monitrice.

Conditions d’admission:

• Avoir minimum 18 ans avant le 17.07.2023

• Avoir fait la formation de l’aide-animateur brevet animateur A 

Possibilité de suivre la formation pendant les Vacances de pâques  
à la Maison Relais de Strassen, veuillez envoyer une lettre de motivation 

ainsi qu’un CV à l’adresse suivante: tom.peters@croix-rouge.lu
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