
Administration Communale de Kopstal 
28, rue de Saeul 
L-8189 Kopstal 

 

Vacance de postes 

 
 

L'Administration Communale se propose d'engager pour renforcer l’équipe de la Maison Relais à 
Bridel, et surtout pour assurer les remplacements de congés et congés de maladie, 2 aide-éducateurs 
(m/f) à tâche partielle (8 heures par semaine au moins, 25 heures par semaine au plus en cas de 
remplacement), et à durée indéterminée sous le statut de l’employé communal. 
Le relevé des conditions détaillées à remplir pour pouvoir concourir ainsi que des pièces à joindre est 
à disposition à la réception de la Mairie de Kopstal (Bierger-Center) et téléchargeable sur le site 
www.kopstal.lu. 
 
Les candidats sont invités à adresser leur demande écrite au collège des bourgmestre et échevins de 
la commune de Kopstal pour le 26 octobre 2015 au plus tard. 
 
 Kopstal, le 10 octobre 2015 
 
 Le collège échevinal, 
 
 Romain Adam 
 Florent Claudy 
 Thierry Schuman 

 
 
 
 
 
Peuvent concourir les candidats détenteur d’un certificat attestant la réussite de cinq années d’études 
post-primaires à plein temps dans l’enseignement luxembourgeois ou un certificat attestant des 
études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses 
attributions. 
Priorité sera accordée aux candidats pouvant faire valoir une des formations suivantes: 

a. être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de 
Luxembourg; 

b. une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans le 
domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre 
ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le 
ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; 

c. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP/DAP) dans les 
domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la 
Formation professionnelle dans ses attributions; 

d. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP/DAP) ou bien d’un 
diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle 
dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue 
dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses 
attributions; 

e. être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale. 
 
Documents à joindre: 
- un extrait récent de l'acte de naissance (< 3 mois) 
- une copie d’une pièce d’identité 
- un extrait récent du casier judiciaire (< 3 mois) 
- les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies de ces documents 
- un curriculum vitae détaillé avec photo récente 

 


