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Formulaire de candidature 

pour un job ETUDIANT 
 

Si vous complétez le formulaire à la main, remplissez-le en caractères d’imprimerie. 
Seuls les formulaires ENTIÈREMENT complétés seront pris en considération (recto/verso). 

Veuillez joindre un curriculum vitae et éventuellement une lettre de motivation à ce formulaire. 

La loi nous oblige à vous informer que les données personnelles vous concernant sont réunies dans notre fichier en vue 
de leur traitement pour la gestion de l’Administration du personnel. Ce fichier est la propriété exclusive de 
l’Administration et n’est pas transmis à des tiers en dehors des obligations légales. 

 

Nom : ………………………………   Prénom : ………………………………… 

Adresse complète : rue …………………...………………………….………………...………...…………………  

…………………...………………………….……………………...………………………  n°……… bte ……… 

Code Postal ……………….…  Localité …………………..………………..………………….. 

Date de naissance : ………/ ………/ ………   Sexe :  F / M (biffez la mention inutile) 

(Avoir 16 ans au 1er janvier 2022.) 

Numéro de registre national : ………………… - …….  .  ……. 

Nationalité : …………………  
Si vous ne disposez pas de la nationalité belge, envoyez, avec ce formulaire, une attestation d’inscription de l’année 
scolaire actuelle (carte d’étudiant = non valable) ainsi qu’une copie du permis de séjour/carte de travail. La loi nous oblige 
à vérifier ces données afin de pouvoir vous offrir un contrat. 

Téléphone-GSM (où vous êtes joignable facilement) :  ……… / ……………………. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………. 

Numéro de compte bancaire : ……… - ………………………. - ……….. 

(Le paiement de votre prestation sera effectué par compte bancaire) 
 

 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE / D’ACCIDENT 

Indiquez au moins 1 contact – D’autres renseignements pourraient être à fournir avant votre prise de service 

NOM : …………………………    Prénom : …………………………   GSM/Téléphone : ……………………………. 

Lien (Père/Mère/Voisin/autre…) : …………………………………………………………………… 
 

NOM : …………………………    Prénom : …………………………   GSM/Téléphone : ……………………………. 

Lien (Père/Mère/Voisin/autre…) : …………………………………………………………………… 

mailto:commune@habay.be
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INFORMATIONS CONCERNANT VOS ETUDES ET VOS COMPETENCES 

Etudes en cours :  Enseignement sec. – supérieur non-univ. – sup. universitaire   

Section : …………………………………….. 

Etes-vous titulaire d’un permis de conduire  

de catégorie B : OUI - NON   de catégorie G : OUI - NON 

Possédez-vous un brevet de premiers secours ?   

BEPS : OUI - NON    Secouriste : OUI – NON 

 

 
VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 

Avez-vous déjà travaillé en tant qu’étudiant à la Commune de Habay ?  OUI - NON 

Si oui :  quand ?  

Dans quel service avez-vous travaillé ?     

Si non : avez-vous une autre expérience pertinente en tant que jobiste ?   

Si oui, laquelle ?  

 

 
VOS DESIDERATA 

Pour quel(s) service(s) souhaitez-vous être engagé (si plusieurs, indiquez votre préférence par 1, 2, 3) 

[ ….. ]  Au service des Travaux (Rue de Neufchâteau, 26 à 6720 Habay-La-Neuve) -> veuillez compléter le volet 

EPI 

 [ ….. ]  Service Voirie 

 [ ….. ]  Service des Bâtiments 

[ ….. ]  Au sein de l’Administration (Rue du Châtelet, 6 à 6720 Habay-La-Neuve) -> veuillez compléter le volet 

Bureautique 

   

Période de travail souhaitée (cochez la période qui vous convient) :  

Au service des Travaux, Voirie : 

[ ….. ]  Du 04 avril 2022 au 15 avril 2022 

[ ….. ]  Du 04 juillet 2022 au 15 juillet 2022  

[ ….. ]  Du 25 juillet 2022 au 05 août 2022 

[ ….. ]  Du 22 août 2022 au 02 septembre 2022 
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Au service des Travaux, Bâtiment : 

[ ….. ]  Du 04 juillet 2022 au 15 juillet 2022  

[ ….. ]  Du 22 août 2022 au 02 septembre 2022 

 

Au sein de l’Administration communale :  

[ ….. ]  Durant le mois de juillet 2022 

[ ….. ]  Durant le mois d’août 2022 
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VOLET EPI – Equipement de Protection Individuelle 

Possédez-vous des chaussures de sécurité ? OUI - NON 

Si NON, quelle est votre pointure ?     

       

Dans certaines fonctions, y compris pour les jobs étudiants, des chaussures de sécurité sont 
obligatoires. C’est pourquoi nous vous demandons déjà les informations nécessaires afin de vous 
fournir des chaussures dès votre premier jour d’emploi, le cas échéant. 
 

 

VOLET BUREAUTIQUE 

Word : OUI – UN PEU – NON 

Excel : OUI – UN PEU – NON 

Outlook : OUI – UN PEU – NON 

 

Si vous êtes engagé en tant qu’étudiant :  

Il est indispensable de nous fournir l’attestation student@work reprenant les jours déjà prestés 
durant l’année en cours et ce, même s’il s’agit d’un premier emploi en tant qu’étudiant. Pour 
l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html et 
de se connecter avec sa carte d’identité.  Celle-ci devra être remise lors de la signature du contrat. 

Pour les étudiants travaillant au service des Travaux, il est obligatoire d’être vacciné contre le 
tétanos. Le port du pantalon est également obligatoire. 

 

 

https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html
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Principes importants pour l’engagement d’étudiants 
 

 
1. Les horaires de travail s’étendent entre 08h00 et 16h36 pour le service communal des 

Travaux, durant la période des vacances de Printemps. La durée du temps de travail est de 
7h36 par jour. 
 

2. Les horaires de travail s’étendent entre 07h00 et 15h36 pour le service communal des 
Travaux, durant les mois de juillet et d’août. La durée du temps de travail est de 7h36 par 
jour. 
 

3. Les horaires de travail s’étendent entre 08h00 et 17h00 au sein de l’Administration 
communale. La durée du temps de travail est de 7h36 par jour. 

 
4. L’étudiant ne choisit pas l’activité à laquelle il est affecté. 

 
5. Le présent formulaire doit être renvoyé impérativement à l’Administration communale pour 

le 31 janvier 2022. 
 

6. Les étudiants sont engagés pour une durée de 2 semaines durant les congés de Printemps, en 
juillet et en août. 
 

7. Les étudiants ne pourront que prester une période de 2 semaines pour l’année en cours. 
 

8. Tant au cours de la relation de travail qu’après l’expiration de celle-ci, pour quelque cause que 
ce soit, l’étudiant s'engage au respect scrupuleux de son devoir de réserve. 
En conséquence, il s’interdit formellement de divulguer à qui que ce soit, les informations 
dont il aurait eu connaissance du fait de l’exercice de sa fonction. 

 
9. L’étudiant s’engage à avertir l’Administration communale (modalité - contact) s’il a trouvé un 

autre job après son inscription.  Une fois désigné par le Collège communal, l’étudiant s’engage 
à accepter le travail qui lui est proposé. 

 
 

Signature du candidat étudiant : 
 
 
 
 

……………………………… 
 
  
 


