
DEMANDE EN OBTENTION D'UNE OCCUPATION D'ÉTUDIANT D'ÉTÉ 2018
Âge minimum requis : 16 ans au 01/07/2018 - Date de clôture : 10/02/2018

Je soussigné (e) (Nom et prénom)

Date et lieu de naissance

Demeurant à

Numéro de téléphone / GSM : État civil  Célibataire  Marié(e)

Adresse Mail :

demande à pouvoir travailler pendant les vacances d'été dans le secteur suivant :
(A numéroter selon ordre de préférence; Maximum 2 cases)

Soins  (uniquement pour candidats en voie de formation médicale ou soins) p.ex. unité de soins, transport de patients, stérilisation...

Crèche  (uniquement pour les candidats en voie de formation éducative et parlant le luxembourgeois)

Administration  p. ex. finances, archives, sécurité, pharmacie...

Technique  p. ex. électrique, gestion et maintenance...

Logistique  p. ex. nettoyage, cuisine, cafétéria, transport...

sur le site (à numéroter selon l'ordre de préférence; Maximum 2 cases)

 CHEM Esch-sur-Alzette  CHEM Niederkorn  CHEM Dudelange

pour la période fixe du (à numéroter selon l'ordre de préférence; Maximum 2 cases)

 
du 09/07/2018 au 27/07/2018 
(avec séance info obligatoire)  

  

IMPORTANT : Documents à joindre d’o�ce à la demande (les dossiers incomplets ne seront pas retenus!)
1) Copie de la carte d'identité 2) Copie de la carte de la sécurité sociale luxembourgeoise
3) Numéro du compte bancaire 4) Copie du Certificat de scolarité pour l'année 2017/2018
5) Copie de la carte de vaccination (pour des raisons de sécurité et de santé au travail, les vaccinations suivantes sont fortement 
recommandées en milieu hospitalier: Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche et Hépatite B)

Le demandeur déclare sur l'honneur que Madame et/ou Monsieur :

travaillant au CHEM a le lien de parenté suivant :

Le soussigné déclare avoir déjà une activité rémunérée durant l'année 2018   Oui  Non

Date : Signature :

(Pour le demandeur en-dessous de 18 ans, la 
signature du tuteur est obligatoire)

Centre Hospitalier Emile Mayrisch
Service recrutement et développement des compétences

  Siège social : Rue Emile Mayrisch · L-4240 Esch-sur-Alzette
 BP 436 · L-4005 Esch-sur-Alzette
 +352 5711 - 84200    job-vacances@chem.lu

R.C.S. Luxembourg : G197
Matricule : 1955 6400 019
Identifiant TVA : LU11368431

www.chem.lu

du 06/08/2018 au 24/08/2018 
(avec séance info obligatoire)

du 16/07/2018 au 03/08/2018
(avec séance info obligatoire)

du 27/08/2018 au 14/09/2018
(avec séance info obligatoire)
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