
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 
Serv ice du personnel  

Administration communale de Kayl Tél. : (+352) 56 66 66 www.kayl.lu 
B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23  service.personnel@kayl.lu 

Demande d’engagement d’étudiants pour 
les vacances loisirs de l’année 2023 

Nom : __________________________ Prénom :___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 
n° Rue  

____________________________________________ 
CP Localité 

Naissance : ____________________________________________ 
Date   Lieu 

Matricule : ____________________________________________ 

Tél. : ____________________________ Adresse Mail : ______________________________ 

Permis de conduire B :  O Oui O Non 

Veuillez joindre un relevé d’identité bancaire, un certificat de scolarité ou d’inscription pour 
l’année scolaire 2022/2023, une lettre de motivation et un CV avec photo. 

___________, le ___________________ 2023 Signature : ____________________ 

Expériences pédagogiques : 

 Formation Animateur : O Oui O Non 
 Si oui, laquelle : O A O B O C 
 Préférence: O Cycle 1 O Cycle 2 O Cycle 3 O Cycle 4 

Missions et profil 

 Âgé(e) de 16 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er août de l’année 2023
 Organisation et encadrement des activités de vacances loisirs pour les enfants des

cycles 1 à 4.
 La formation « Animateur A » est obligatoire. En cas de besoin, une telle formation

sera organisée par l’Administration communale de Kayl. (Les étudiants en seront
avertis en temps utile)

 Préférence sera donnée aux étudiants et élèves inscrits aux études dans le domaine
socio-pédagogique (éducateur, bachelor en sciences sociales et éducatives, …)

 Maîtriser au moins une des trois langues administratives.

Pour les parents des candidat(e)s mineur(e)s 

Je soussigné(e) _________________________ déclare être au courant de l’inscription susmentionnée et 
d’avoir pris connaissance des conditions d’engagement. 

____________, le ___________________ 2023 Signature : ____________________ 



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 
Serv ice du personnel  

 

 

Administration communale de Kayl  Tél. : (+352) 56 66 66    www.kayl.lu 
B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23    service.personnel@kayl.lu 

 
Le présent formulaire est à renvoyer à l’Administration communale de Kayl avant le 3 mars 2023. 

En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de mes 
données personnelles par la commune de Kayl, conformément au règlement général  (UE) 

2016/679 sur la protection des données. 
Apposer la signature et la mention « lu et approuvé » _____________________ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

