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Travail pour étudiant(e)s de la commune de Sandweiler
pendant les vacances d’été 2017
Comme les années précédentes, la commune de Sandweiler embauchera des étudiants pen-
dant les vacances d’été pour divers travaux manuels.

La durée de travail s’étend sur une période de 2 semaines à raison de 8 heures par jour:
• Période 1 - 10 jours ouvrables, du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017
• Période 2 - 10 jours ouvrables, du lundi 31 juillet au vendredi 11 août 2017 
• Période 3 -  9 jours ouvrables, du lundi 14 août au vendredi 25 août 2017
• Période 4 - 10 jours ouvrables, du lundi 28 août au vendredi 8 septembre 2017

Pour des raisons d’organisation, le nombre d’étudiants est limité à 5 par période. Au cas où le 
nombre de demandes par périodes dépasse le maximum de 5, le départage se fera en dernier 
lieu par un tirage au sort. 

Afin de donner une chance à tous les jeunes de la commune, les candidatures des
étudiant(e)s ayant déjà été occupé(e)s au moins 2 fois pour le compte de l’atelier communal 
ou à l’occasion des « Sandweiler Spillnomëtteger » ne seront pas retenues. Les candidat(e)s 
doivent être âgé(e)s au 15 juillet 2017 de 17 ans au moins et à 19 ans accomplis au maximum. 

Les demandes doivent contenir tous les renseignements demandés pour être recevables et 
sont à parvenir à l’administration communale moyennant le formulaire à télécharger à par-
tir du site internet www.sandweiler.lu rubrique «Postes vacants» avant le 24 février 
2017. Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.

Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courrier en début avril 2017 et devront re-
tourner le contrat d’occupation dûment signé au plus tard pour le 28 avril 2017.

Le contrat d’occupation est en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 
2006 portant introduction du code travail (Titre V  - articles L. 151-1. à L. 151-9.)
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PORTE-OUVERTE AM BICHERECK matt 
KAFFISSTUFF 

 Sonndeg: 5. Februar 2017  15.00 – 18.00 Auer  Atelier: Dekoratives matt gefaalte  Bicher  
 
 
 
 Den Erléis vum Nomëtteg geet un: Z A K  (Zesummen aktiv) 

 
L’association a été créée en septembre 2008 par un groupe d’entraîneurs, de sportifs avec et sans 

handicap mental et de parents qui ont voulu se lancer sur une nouvelle voie. Le but de ZAK est de 

travailler de façon intégrative et de favoriser l’inclusion de personnes mentalement handicapées en 

pratiquant ensemble des activités sportives, culturelles et sociales. L’association est basée 

exclusivement sur le principe du bénévolat. ZAK fonctionne essentiellement grâce à des entraîneurs 

compétents et engagés, des jeunes partenaires enthousiastes et prêts à sacrifier une partie de leur 

temps libre pour la bonne cause et à des parents et éducateurs soucieux d’une meilleure acceptation 

du handicap mental dans la société.  

De Bichereck am CUMULUS 44 rue principale - 5241 SANDWEILER 
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Manifestatiounskalenner

Generalversammlung vun der Chorale Ste Cécile
Donneschdeg, de 26. Januar am Centre Culturel

Théâtre! Spectacle! Atelier Cirque! vun der SEV
Sonndeg, den 29. Januar vu 14.30 Auer un am Centre Culturel

Concert vun der Jugendmusek
Samschdeg, de 4. Februar am Centre Culturel

Porte-Ouverte am Bichereck am Cumulus
Sonndeg, de 5. Februar vun 15.00-18.00 Auer am Buttek Cumu-
lus
Generalversammlung vun der Fanfare
Dënschdeg, de 14. Februar um 20.00 Auer
am Centre Culturel
“No Politics” mam Jay Schiltz
Mëttwoch, de 15. Februar um 20.00 Auer am 
Centre Culturel R
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