
Esch - sur - Alzette, le 08 janvier 2018

VACANCE DE POSTE
Vacance de postes d’élèves ou d’étudiants pendant les vacances scolaires d’été

Périodes fixes de 3 semaines entre le 09 juillet et le 14 septembre 2018 avec séance d'information obligatoire 
( accueil, formation de base en hygiène et sécurité pour les étudiants )

Supérieurs hiérarchiques directs : 
chef de département, responsable du service ou personne de référence suivant affectation de l’élève / étudiant

A. Conditions d’admissibilité au CHEM :
Est considéré comme élève ou étudiant :
 · toute personne qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière 

un cycle d’enseignement à horaire plein ;
 · toute personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois ;
 · âgé de 16 ans au moins (au 01.07.2018) et n’ayant pas dépassé l’âge de vingt-sept ans accomplis (échéance : date du 27e anniversaire).

B. Description de poste
Une description de poste fera partie intégrante du contrat pour l’occupation d’élèves et d’étudiants. Les postes disponibles sur les 
trois sites du CHEM concernent uniquement les secteurs suivants :
 · Soins (seulement pour les candidats en voie de formation médicale ou soins) : unité de soins, transport patients, stérilisation…
 · Crèche (seulement pour les candidats en voie de formation éducative et parlant le luxembourgeois)
 · Administration : p.ex. finances, archives, sécurité, pharmacie, environnement, communication, informatique…
 · Technique : p.ex. électrique, gestion & maintenance, médico-technique…
 · Logistique : p.ex. nettoyage, cuisine, cafétéria, transport…

Rémunération (réf.: itm.lu)
A partir du 01 janvier 2017 (indice 794,54) la rémunération des élèves et étudiants s’élève à :

L’occupation d’élèves et d’étudiants n’est pas soumise à l’assurance maladie, ni à l’assurance pension, ni à l’assurance dépendance 
et ne donne pas lieu au paiement des cotisations en matière d’allocations familiales.

D. Dispositions générales
L’occupation des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires est régie par les dispositions du Code du Travail, Livre premier – 
Relations individuelles et collectives du travail, Titre V – Emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires.

E. Visite médicale
Les candidats retenus sur un poste à risque seront convoqués à une visite médicale auprès de la médecine du travail (SIST).
Par mesure de santé et de sécurité au travail, cette visite médicale est obligatoire avant prise de poste.

F. Sélection des candidats
La sélection des candidats se fera entre autres d’après un tirage au sort, en présence de la délégation du personnel, qui aura lieu fin 
février 2018. Priorité sera donnée aux enfants du personnel ou des médecins agréés travaillant au CHEM.

Âge Salaire horaire brut Salaire mensuel brut
18 ans et plus, non qualifié 9,2420 € 1.598,87 €
17 - 18 7,3936 € 1.279,10 €
15 - 17 6,9315 € 1.199,15 €
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G. Date limite pour les candidatures
Les formulaires de « DEMANDE EN OBTENTION D’UNE OCCUPATION D’ETUDIANT D’ETE 2018 » se trouvent sur l’Intranet et l’Internet 
du CHEM. Toute candidature déjà réceptionnée sera prise en considération pour la sélection des candidats.

Toute candidature déjà réceptionnée sera prise en considération pour la sélection des candidats.

NOTE IMPORTANTE
Les élèves et étudiants intéressés doivent faire parvenir ce formulaire dument rempli et accompagné d’une copie des 
documents suivants :
 · 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 avec les vaccinations valables  

(pour des raisons de sécurité et de santé au travail, les vaccinations suivants sont fortement recommandées en milieu hospitalier : 
Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche et Hépatite B)

à la Direction des Ressources Humaines du CHEM, à l’attention de Mme Patrizia ASCANI, b.p. 436 L-4005 Esch/Alzette, jusqu’au  
10 février 2018 au plus tard.
!! LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS RETENUS !!

Pour la Direction :

Patrizia ASCANI
Directeur des Ressources Humaines
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