
VILLE DE SERAING SERAING, le 8 février 2019

SP/AL/AK

OFFRE D'EMPLOI D'ETUDIANT

La Ville de SERAING sera amenée, prochainement, à procéder à l'engagement de
deux cents étudiants dans le cadre de I'opération "Jeunes dans les quartiers", du ler juillet au
23 août2O19.

Par quinzaine, ceux-ci assureront l'embellissement de leur quartier (menus travaux
d'entretien de voiries et autres abords) ainsi que la réalisation de tâches légères au sein de
divers services des travaux. Certains étudiants pourraient également être amenés à exercer
des tâches administratives.

Les étudiants effectueront leurs prestations suivant un régime horaire hebdomadaire de
trente heures selon les deux horaires suivants :

1) de 7 à 1 5 h, du lundi au jeudi, pour les prestations au service des travaux et dans les
services administratifs ;

2) de 8 à14h 30, du lundi au vendredi, pour les prestations dans les quartiers.

Les jeunes qui seraient intéressés par cet emploi sont priés de renvoyer pour le
mardi 30 avril 2019 au plus tard, par courrier, le document annexé et signé à l'adresse
suivante :

M. le Bourgmestre
Service de prévention

deetà
41OO SERAING

Les candidats devront être domiciliés à SERAING, âgés de seize ans au moins au
moment de l'engagement et toujours aux études.

lls devront fournir, lors de cet envoi, une attestation de fréquentation scolaire, une copie
recto-verso de la carte d'identité et un extrait de casier judiciaire (modèle 2).

Par ailleurs, si le candidat devait être engagé par le collège communal, il lui sera
également demandé de fournir l'attestation "student@work" mentionnant le nombre d'heures
qu'il reste à prester en qualité d'étudiant. Vous la trouverez sur le site lnternet :

www.mysocialsecurity.be/student. Votre carte d'identité et votre code PIN seront nécessaires
pour cette formalité. ll est donc déjà important, le cas échéant, de vous assurer d'être en
possession d'une carte d'identité en cours de validité ainsi que du code PIN y afférent.

r toute information complémentaire, nous vous prions de vous au service
(té1. : 04/330 .11.42)

UR GÉNÉRAL FF, LE BOURG

B. ADAM F. BEKAERT

de

LE DIRE



SERAING, le 2019

DEMANDE D'EMPLOI

en qualité d'étudiant dans le cadre de l'opération "Jeunes dans les quartiers", pour la réalisation
de tâches légères au sein de divers services des travaux ou dans les services administratifs
durant les mois de juillet et août 2019.

CANDIDAT

NOM PRENOM

SEXE: M F POINTURE

ADRESSE

CODE POSTAL : "........ . LOCALITE

N"S DE TELEPHONE :

- AU DOMICILE : ..

-G.S.M. :.........

-G.S.M. (père-mère) : ........

ADRESSE E-MAIL : ...... ...

LIEU et DATE DE NAISSANCE :A...

NATIONALITE: ...

COMPTEBANCAIRE.BE TT TTTT TTTT TITT
NOM ET PRENOM DU BENEFICIAIRE DU COMPTE

pERroDE(S) PENDANT LA(LES)OUELLE(S) JE SUrS DTSPONTBLE

o 1er au 12 juillet 2019
o 15 au 26 juillet 2019
o 29 juillet au 9 août 2019
o 12au 23 août 2019 cocher la ou les période(s)

Comment avez-vous été informé(e) de la présente opération (associations de jeunes,
journaux, etc.) ?

SIGNATURE,


