DEMANDE EN OBTENTION
D’UNE OCCUPATION
D’ETUDIANT D’ETE 2019
er

Âge minimum requis : 16 ans au 1 juillet 2019 - Date limite de candidature : 15 février 2019

Je soussigné(e) (NOM et prénom) :
Adresse :
Code Postal :

Localité :

Date et lieu de naissance :

Pointure chaussures :

 Je parle couramment le luxembourgeois

Tél. /GSM :
E-mail :

(Toute information concernant votre demande vous sera envoyée par e-mail)

Numéro du compte bancaire luxembourgeois obligatoire:
Le numéro de compte bancaire d’un parent sera également accepté
Nom du titulaire du compte à préciser:

Avez-vous déjà effectué un job étudiant au CHEM ?  Non / Oui, en :  2016  2017  2018
 Je suis en voie de formation médicale ou soins (BTS ou études universitaires)
Le demandeur déclare sur l’honneur que Mme et/ou M
travaillant au CHEM a le lien de parenté suivant (à préciser) :
Au cours de quelle(s) période(s) souhaiteriez-vous travailler (plusieurs choix possibles)?
Les horaires de travail pourront se situer entre 06h00 et 22h00, avec un maximum de 8 heures par jour.

 du 08.07.2019 au 26.07.2019

 du 05.08.2019 au 23.08.2019

 du 15.07.2019 au 02.08.2019

 du 26.08.2019 au 13.09.2019

Sur quel(s) site(s) souhaiteriez-vous travailler (plusieurs choix possibles)?

 Esch-sur-Alzette

 Dudelange

 Niederkorn

Documents à joindre obligatoirement à la demande (Seuls les dossiers complets seront considérés)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copie carte d’identité
Photo d’identité récente
Copie carte de sécurité sociale luxembourgeoise (uniquement si inscrit au CCSS Luxembourg)
Copie relevé d’identité bancaire luxembourgeois
Copie certificat de scolarité 2018/2019
Copie carte de vaccination avec les vaccinations à jour
(pour des raisons de sécurité et santé au travail les vaccinations suivantes sont fortement recommandées
en milieu hospitalier : Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche et Hépatite B)

Date

Signature
(pour les mineurs, également celle du tuteur légal)

En conformité avec le nouveau règlement général sur la protection des données, nous tenons à vous informer que vos données
personnelles ne seront conservées que durant une année à partir de la date de réception de votre demande. Passé ce délai, nous
procéderons à la suppression complète de vos données personnelles.
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