Commune de Saint-Léger
Rue du Château 19
6747 Saint-Léger

Rue du Stade 1
6747 Saint-Léger

Engagement d'étudiants – Été 2020
L’administration communale de Saint-Léger engage des étudiants



Pour le service Travaux : du 6 juillet au 29 août.
Pour l’entretien du complexe sportif/Syndicat d’Initiative : du 24 juin au 29 août.

Conditions :
 avoir 16 ans accomplis au jour de l’engagement.
 Date limite de candidature : 29 février 2020.
Le formulaire de candidature, accompagné de la lettre de motivation comportant la signature manuscrite, doit
être remis, au choix :
‐ Par courrier adressé au Collège communal
Commune de Saint-Léger - Rue du Château 19, 6747 Saint-Léger
‐
Par email à contact@saint-leger.be, avec pour objet « candidature étudiant 2020 »
‐ Contre accusé de réception aux guichets de l’administration communale
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :
Mme Monique PONLOT - 063/23.92.94 – contact@saint-leger.be
M. Daniel TOUSSAINT - 063/58.99.22 – daniel.toussaint@saint-leger.be
Le formulaire de candidature peut être obtenu aux guichets de l’Administration communale, sur le site internet de
la commune ou par demande à contact@saint-leger.be.


L’ASBL « Centre sportif et culturel de Saint-Léger » engage des étudiants
Du 24 juin au 29 août
 Pour gérer la cafétéria.
 Pour surveiller la baignade (maîtres-nageurs brevetés).
 Pour assister les maîtres-nageurs et surveiller l’ensemble du site.
Conditions :
 Avoir 18 ans accomplis au jour de l’engagement.
 Pour les maîtres-nageurs : disposer du brevet BSSA (en ordre de recyclage).
 Date limite de candidature : 29 février 2020.
Les candidatures doivent être remises, au choix :
‐
Par courrier au Centre Sportif et Culturel et Saint-Léger
c/o Administration communale de Saint-Léger
Rue du Château 19 - 6747 Saint-Léger
‐ par email à monique.jacob@saint-leger.be ou daniel.toussaint@saint-leger.be,
avec pour objet « candidature étudiant 2020 »
‐ Contre accusé de réception aux guichets de l’administration communale
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de
Mme Monique JACOB – 0471 83 15 13 – monique.jacob@saint-leger.be
M. Daniel TOUSSAINT – 063/58.99.22 – daniel.toussaint@saint-leger.be.

Le formulaire de candidature peut être obtenu aux guichets de l’Administration communale, sur le site internet de
la commune ou par demande à contact@saint-leger.be.
Attention : le nombre places à pourvoir est limité. La date de dépôt des candidatures est primordiale !

