Chers concitoyens,
Par la présente, nous souhaitons vous informer que des Activités de Vacances pour Enfants seront
organisées du 16 juillet au 27 juillet 2018 par la Maison Relais « Sauerschlass Ierpeldeng » en collaboration
avec votre commune.
Pour organiser et garantir le succès de ces Activités de Vacances, nous engagerons encore 2 personnes qui
épauleront le personnel de la Maison Relais.
Les candidats devront obligatoirement être âgés de 18 ans au moins, être inscrits auprès d'un
établissement d'enseignement et suivre de façon régulière un cycle d'enseignement à plein horaire et
parler la langue luxembourgeoise et avoir suivi une formation Brevet A
Les candidats doivent être détenteurs :
 du Brevet B, du Brevet C ou minimum du Brevet A d'aide-animateur, brevet qui a été spécialement
instauré pour les personnes souhaitant assister à l’encadrement d’activités de vacances.
Une formation Brevet A sera organisée par la Croix-Rouge Luxembourgeoise du 3 au 6 avril 2018
au centre écologique à Hosingen.
La priorité est donnée aux candidats :
 qui poursuivent ou ont poursuivi des études dans le domaine socio-éducatif respectivement à ceux
qui ont une expérience dans le domaine de la jeunesse (bénévolat, engagement dans des
associations sportives, scoutisme, …).
Si vous êtes intéressé à encadrer les enfants de notre Commune lors des Activités de Vacances, nous vous
invitons à contacter la responsable de la Maison Relais, Mme Thimmesch-Wagner Nathalie dans les
meilleurs délais. Pour des raisons d'organisation, les dossiers de candidature devront en effet être adressés
à la Maison Relais 3, rue Michel Kremer L-9147 Erpeldange-sur-Sûre pour le 19 février 2018 au plus tard.
Les dossiers de candidature doivent comporter une lettre de motivation, un CV, une copie de la carte
d'identité et de la carte de matricule nationale, un extrait du casier judiciaire ainsi qu'un certificat de
scolarité.
La commune et la Maison Relais vous remercient d'avance pour vos candidatures nombreuses !

