VACANCES DE POSTES

2 Educateurs diplômés (m/f)

à durée indéterminée - 30 heures/semaine

2 Aides-éducateurs (m/f)

à durée indéterminée - 20 heures par semaine
L’administration communale de Käerjeng se propose
d’engager, pour les besoins de ses structures d’accueil,
sous le statut de salarié (ancien employé privé) :
- deux éducateurs diplômés (m/f) à raison de 30 heures par
semaine à durée indéterminée ;
- deux aides-éducateurs (m/f) à raison de 20 heures par
semaine à durée indéterminée.
Pourront concourir pour les postes d’éducateurs diplômés
les candidats (m/f) détenteurs d’un diplôme luxembourgeois
d’éducateur ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent
par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse.
Pourront concourir pour les postes d’aides-éducateurs les
candidats (m/f) qui ont suivi avec succès trois années d’études
dans l’enseignement post-primaire. La participation à au
moins cent heures de formation continue dans le domaine
socio-éducatif, reconnu par le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que les
formations d’aide socio-familial ou auxiliaire de vie sont
considérées comme un atout.
Les candidats (m/f) doivent faire preuve d’une parfaite maîtrise
des langues luxembourgeoise, française et allemande.
La rémunération se fera sur base de la convention collective
de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et
du secteur social.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
- lettre de motivation
- formulaire de vacance de poste
- curriculum vitae
- copies des diplômes et certificats (le cas échéant avec
reconnaissance)
- copie de l’autorisation d’exercer la profession d’éducateur
(ne concerne que les postes d’éducateurs diplômés)
- extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3 et bulletin
n°5)
- extrait de l’acte de naissance
- photo récente
- copie de la carte d’identité ou du passeport
- copie du permis de conduire
Le formulaire de vacance de poste est disponible sur le site
internet (www.kaerjeng.lu) ou peut être retiré au service du
personnel (bureau 016) de la commune de Käerjeng.
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Les dossiers de candidature sont à adresser au collège
des bourgmestre et échevins, boîte postale 50, L-4901
Bascharage pour le vendredi, 22 septembre 2017 au plus tard.
Bascharage, le 2 septembre 2017
Le collège des bourgmestre et échevins
Michel WOLTER
Josée-Anne SIEBENALER-THILL
Jeannot JEANPAUL
Richard STURM

