
             
 
 
 
 
 
           
          
 
 

L’Administration communale de Sanem se propose d’engager  
pour les besoins du CIPA 

« Résidence op der Waassertrap » 
 
 

1 aide socio-familiale (M/F) à 50 % en CDI 
 

 
  

Missions : 
 

- participer à l’encadrement des résidents ; 
- assurer les tâches de soutien prévues par l’assurance dépendance  ; 
- promouvoir la satisfaction et la sécurité des personnes âgées  ; 
- maintenir et soutenir l’autonomie des résidents  ; 
- assurer le maintien et le développement de l’image de marque  du CIPA ; 
 

   Compétences : 
 

- avoir des capacités de travailler en équipe pluridisciplinaire  ; 
- maîtrise de deux des trois langues officielles au Luxembourg dont impérativement le 

luxembourgeois ; 
- connaissances des outils informatiques usuels  ; 
- connaissances des démarches qualité ISO 9001-2008 et E-Qalin ; 

 
 

Les candidats et candidates intéressés par le poste, sont invités à adresser leur  demande 
accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photo récente et d’une copie des diplômes et 
certificats pour le 28 juillet 2018 au plus tard au collège des bourgmestre et échevins, B.P. 
74 à L-4401 Belvaux. 
 
 

 Le collège des bourgmestre et échevins 
 
G. ENGEL, bourgmestre ; 
N. MORGENTHALER, 
S. ASSELBORN-BINTZ, 
M. GOELHAUSEN ; échevins  
 
 

 



NOMS/PRENOMS

Nom de jeune fille :

ADRESSE

Rue et numéro :
Code postal et localité : L-

Matricule nationale :
Date de naissance :
Nationalité :
Numéro de téléphone :

ETAT CIVIL :

Célibataire Divorcé(e)
Marié(e) Séparé(e)

Nombre d'enfants à charge :

PERMIS DE CONDUIRE

Catégories : A B C D E F

ETUDES :

Etudes primaires :

Etudes postprimaires :

Certificat(s) obtenu(s) :

Branche :

PATRON ACTUEL :

PATRON(S) PRECEDANT(S) :

REMARQUES:

Fait à (localité), le (date) :

Signature du demandeur :

P I E C E S      A       P R O D U I R E
Un extrait de casier  judiciaire 

Les  copies des diplômes et certificats d'études.

Un curriculum vitae détaillé. 

Les pièces sont à envoyer à 

l'adresse suivante: : 

Collège des bourgmestre et 

échevins, B.P. 74 à L-4401 

Belvaux.

PRIERE DE JOINDRE UNE PHOTO RECENTE

DERNIER DELAI POUR LE DEPOT DE LA CANDIDATURE,  SAMEDI LE 28 JUILLET 2018 

COMMUNE DE SANEM /// CIPA REWA

DEMANDE D’EMPLOI POUR LE POSTE D'ASF (M/F)

À durée indéterminée et à raison de 20 heures/semaine

CCT SAS // Carrière C2 // CDI

EASY : 2.3.1.79 CIPA REWA -ASF-50-20180714
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