G R AN D - D U CHÉ DE L U X E M BO U R G

ADMINISTRATION COMMU NALE DE KAYL
B P 56 L- 3 60 1 Ka yl Tél .: (0 0 35 2 ) 56 6 6 66 - 1 Fax : 56 3 3 23

Vacance de poste
L’administration communale se propose d’engager pour les besoins du

Service d’Éducation et d’Accueil


1 poste dans la carrière C6 - m/f à durée déterminée et à raison de 40
heures/semaine, pour le remplacement d'un congé de maternité suivi d’un
éventuel congé parental ;

 sous le statut du salarié à tâche intellectuelle (rémunération suivant CCT SAS).
Peuvent concourir les candidats qui détiennent un diplôme luxembourgeois ou un
diplôme étranger respectif répondant au profil demandé ci-dessus, reconnu
équivalent par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.
La connaissance des trois langues administratives (luxembourgeois, français et
allemand) est obligatoire.
Toutes les informations supplémentaires peuvent être consultées sur le site internet de la
commune de Kayl à l’adresse www.kayl.lu.
Seules les candidatures présentées avec le formulaire téléchargeable seront prises en
considération. Toute information complémentaire au poste vacant (profil du poste) se
trouve annexé à la présente.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-dessous :


Lettre de motivation et notice biographique (CV) avec photo récente



Copies des diplômes et certificats d’études et de qualification professionnelle



Extrait récent de l’acte de naissance



Extrait récent des casiers judiciaires Nr. 3 et Nr. 5 (< 2 mois)

Les candidatures sont à envoyer pour le vendredi 16 octobre 2020 au plus tard au collège
des bourgmestre et échevins, B.P. 56, L-3601 Kayl.
Kayl, le 2 octobre 2020
Le collège des bourgmestre et échevins
John LORENT, bourgmestre
Viviane PETRY, échevine
Marcel HUMBERT, échevin

ANNEXE :

Profil du poste vacant
FORMULAIRE
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Profil « éducateur gradué », carrière C6

Missions :
 Élaboration et mise en pratique de projets « prévention de la violence »
 Soutien et accompagnement des équipes éducatives dans leur encadrement
d’enfants fragilisés

Profil et compétences :
- Diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué ou diplôme étranger respectif
reconnu équivalent par le ministre de la Culture et de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.
- Maîtrise parlée et écrite des langues luxembourgeoise, française et allemande.
- Maîtrise des outils informatiques courants.
- Connaissance de la législation luxembourgeoise relative à la protection de la
jeunesse.
- Une expérience professionnelle dans le domaine pédagogique ainsi qu’une
formation en prévention violence et médiation sont considérées comme atouts.
- Permis de conduire, voiture privée.

Aptitudes cognitives :
- Excellentes compétences organisationnelles, autonomie,
développé de la discrétion et de la confidentialité.

rigueur

et

sens

- Excellentes aptitudes de communication, d’aisance relationnelle et d’assertivité.
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Capacités à prendre des initiatives et à fixer des priorités tant en équipe, que de
manière autonome.
- Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL
Service d’éducation et d’accueil
4, rue de l’Hôtel de ville L-3674 Kayl Tél.: 56 66 66 – 1

Vacance de poste - Service d’éducation et d’accueil Kayl
Veuillez obligatoirement cocher toutes les cases correspondantes :
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________
Adresse : N° _______

Rue : ________________________________________________

Code postal : __________

Localité : _________________________________________

Photo récente à
coller ici

Date de naissance : _______________ Lieu de naiss. : ________________________
Numéro de matricule sociale : _____________________________________________
Nationalité : _______________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________
Tél. mobile :

_________________________________________
Célibataire ☐

Etat civil : Marié(e) ☐
Permis de conduire :

A ☐

B ☐

Sexe :

Séparé(e) ☐

C ☐

féminin ☐

masculin ☐

Pacsé(e) ☐

Divorcé(e) ☐

D ☐

Employeur actuel : ________________________________________________ depuis le : _______________
- Contrat de travail actuel : indéterminé ☐ déterminé ☐ (fin: ________________ ) ;

à l’essai ☐

- Inscrit à l’Administration de l’Emploi : oui ☐ depuis le : _____________________ ; non ☐
- Indemnité de chômage depuis : ____________________________________
- Sans emploi depuis : ________________________________________

Date : ____________________________

Signature : ___________________________

Pièces à joindre obligatoirement:
 Lettre de motivation et notice biographique
(CV) avec photo récente
 Copies des diplômes et certificats d’études et
de qualification professionnelle

 Extrait récent de l’acte de naissance
 Extraits récents (< 2 mois) des casiers
judiciaires Nr. 3 et Nr. 5

Veuillez respecter le délai de remise des documents, tel que mentionné dans l’annonce :
Pour toute question veuillez contacter Mme Nathalie Hack au 691 63 40 17
Les demandes incomplètes ne répondant pas strictement aux critères demandés, ne seront pas pris en
considération.

Vos données sont conservées dans notre système. Nous ne partagerons pas vos données avec des tierces personnes.

