Demande pour un travail d'animateur (m/f)
affecté aux activités de vacances – été 201

Les activités de vacances auront lieu pendant 3 semaines du 1.08.201 au 1.0.201. Une journée
de travail comprend 6 à 8 heures. Les animateurs (m/f) doivent être âgé(e)s de 18 ans au moins et
de 27 ans au maximum en début de leur engagement. Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez-vous adresser à Madame Sandy Bertholet, responsable des activités de vacances, par
téléphone au 621 330 795 ou par e-mail à sandy.bertholet@bettembourg.lu.
Formation/Brevet obligatoire :
-Chaque animateur doit ou bien être en possession d’un Brevet A (selon le règlement grand-ducal du
22 juin 2011) ou bien participer à une formation lui permettant d’acquérir le Brevet A. Cette formation,
organisée par la Commune de Bettembourg, aura lieu le PHUFUHGL, 1.07.201 de 1.00 à 18.00 hUs
le MHXdi, 1.07.201 de 0.00à KUVHWOHYHQGUHGL1.07.201 à .00 hUs MXVTX DXVDPHGL
jKUV DYHFQXLWpH 
Je soussigné(e) prends la respectueuse liberté de poser ma candidature pour un poste d'animateur
(m/f) affecté(e) aux activités de vacances d'été 201 (enfants de 4-12 ans).
Nom et Prénom
Rue et N°
Code et localité
N° de téléphone/GSM
Adresse e-mail
Date et lieu de naissance
Matricule
Situation scolaire actuelle*
* Un certificat d'inscription scolaire actuel est à joindre obligatoirement à cette demande.
J'ai posé une/des candidature/s pour les activités suivantes:
Ateliers-PC
Activités de vacances
Activités de la Maison des Jeunes
Connaissances de langues:
luxembourgeois
allemand

français

Expériences pédagogiques :
J'ai participé aux activités de vacances (années)
Engagements comme animateur ou similaires
Brevet A, B ou C (joindre une copie)
Je soussigné(e) ________________________________ déclare être disponible aux dates indiquées.
Je m’engage à participer aux formations prescrites avant le début de mon engagement et à faire mon
travail selon la règlementation en vigueur.
Date

signature

Veuillez renvoyer cette fiche à l’Administration Communale de Bettembourg – c/o Sandy Bertholet –
BP 29 – L-3201 Bettembourg pour le 23.02.2018 au plus tard.
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