
2) Coordonnées du demandeur

Nom:

Prénom:

Rue et numéro:

L-        Village: 

Matricule:

N° de tél.:         Mail:

Détenteur d’un permis de conduire (classe B):              oui               non

1) Période de travail

Veuillez cocher la case pour la période pendant laquelle vous désirez travailler (plusieurs choix possibles):

POSTES VACANTS POUR ÉTUDIANTS  
( Année 2020 ) 

FORMULAIRE

L’administration communale de Steinfort se propose d’engager plusieurs étudiants pendant les vacances scolaires d’été 2020.

Pourront concourir les étudiants 

• âgés de 15 ans au moins et 27 ans au plus (échéance à la date du 27ème anniversaire),
• pouvant présenter un certificat d’inscription respectivement de fréquentation scolaire pour l’année 2019/2020,
• habitant la commune de Steinfort,
• qui n’ont pas encore travaillé auprès de la commune de Steinfort.

Au cas où il y a plusieurs demandes pour le même poste, les postes sont adjugés parmi un tirage au sort du collège échevinal.

Indemnités pour étudiants (indice 834,76):

15–16 ans: 7,4289 par heure 17 ans: 7,9242 par heure       18 ans et plus: 9,9052 par heure
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* Les étudiants pour les postes « Activités de vacances » et « Maison Relais » doivent parler la langue luxembourgeoise et 
soit être détenteur d’un diplôme d’animateur/moniteur soit être inscrits dans la formation d’éducateur/trice diplômé(e) ou 
gradué(e) (joindre diplôme).

Service « Régie Communale »

20.07.2020 - 09.08.2020 (4 postes)

10.08.2020 - 30.08.2020 (4 postes)

31.08.2020 - 13.09.2020 (4 postes)

* Activités de vacances (âge min.: 18 ans)

20.07.2020 - 02.08.2020 (4 postes)

Centre sportif

20.07.2020 - 09.08.2020 (1 postes)

10.08.2020 - 30.08.2020 (1 postes)

* Maison Relais (âge min.: 18 ans)

06.07.2020 - 02.08.2020 (2 postes)

17.08.2020 - 13.09.2020 (2 postes)

Das Formular „Ferienjobs für Studenten“ ist auf unserer Internetseite www.steinfort.lu  
oder auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung auch auf deutsch       erhältlich.
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Protection des données à caractère personnel

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre 

« demande concernant les postes vacants pour étudiants ». Ces informations à caractère per-

sonnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement de votre 

demande. Le seul destinataire des informations (Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 

matricule, e-mail, détenteur d’un permis de conduire (classe B)) et du certificat de fréquentation 

de l’école à joindre, est la Commune de Steinfort et en cas d’acceptation de votre demande les 

informations (Nom, prénom, adresse, matricule) sont aussi transférées au Centre commun de 

la Sécurité sociale (CCSS). Ils sont enregistrés dans notre système informatique. La Commune 

de Steinfort conserve vos données et le certificat de fréquentation de l’école pendant la durée 

nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et le cas échéant, pendant 

une durée maximale jusqu’au 31 décembre de l’année concernée ou si longtemps que la légis-

lation nous oblige de les garder.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 

vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère 

Je soussigné(e),  
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Date & lieu:

Signature  
(pour les mineurs: faire également signer par un parent)

Le présent formulaire est à renvoyer jusqu’au  
11 mai 2020 à:

Administration communale de Steinfort
B.P. 42 - L-8401 STEINFORT

N’hésitez pas à demander des formulaires  
ou informations supplémentaires en cas de besoin au 
n° de tél.: 39 93 13-1 ou par mail à info@steinfort.lu

personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou 
une limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au 
traitement de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de contes-
ter une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données 
(CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.

Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données, 
vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la Com-
mune de Steinfort: info@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:

DPO - Commune de Steinfort    
4, Square Patton    
L-8443 Steinfort

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles et celles de votre 
enfant soient traitées dans le cadre du traitement de votre « demande concernant les postes 
vacants pour étudiants ».

Prière de joindre le certificat de fréquentation de l’école. Toute demande incomplète ne sera pas considérée.
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