Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Engagement d’étudiants (m/f)

affectés au nettoyage des quartiers de la Ville et
aux interventions dans les bâtiments communaux
La Ville compte faire appel à des étudiants pour assurer le nettoyage de certains quartiers de la
Ville et diverses interventions dans les bâtiments communaux pendant les mois de juillet et
d’août.

1. Localisation
Les étudiants sont affectés au dépôt du service des Travaux et de l’Environnement soit de Louvain-la-Neuve (av. Georges Lemaître) soit d’Ottignies (av. de
Veszprém)
2. Horaire
Les prestations sont de 38 heures/semaine et s’établissent du lundi au vendredi
à raison de 7h36’ par jour. En fonction des règles sanitaires en vigueur, l’horaire
de travail pourrait être modifié et ramené à 30 heures/semaine, soit 6 heures
par jour.
3. Périodes
La période de travail possible est d’un mois soit en juillet, soit en août.
Attention : le statut d’étudiant permet de travailler au maximum 475 heures
pendant l’année civile.
4. Conditions





âge minimum : 18 ans,
être détenteur du permis B constitue un atout,
rémunération : 2.050,54 € brut/mois complet à temps plein (38/38),
une bonne constitution physique est requise (travail à l’extérieur).

Conditions particulières
L’ordre de priorité pour la sélection des candidatures est le suivant :
 les étudiants enfant d’un membre du personnel de l’administration
communale, du personnel enseignant, de la zone de police ou du C.P.A.S.
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve1,
 les étudiants qui ont donné satisfaction l’année passée,
 les étudiants habitant Ottignies-Louvain-la-Neuve,
 les plus âgés.
 La détention du permis de conduire catégorie B constitue un atout.
5. Candidatures
Les dossiers complets (candidature + document « modalités de paiement ») doivent parvenir pour le mercredi 21 avril 2021 au plus tard au service auprès
duquel tout renseignement complémentaire peut être obtenu :
Service RH-Personnel, Espace du Cœur de Ville, 2 - 3è étage - 1340 Ottignies,
010/43.60.80 ou personnel@olln.be

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

RH-PER

Etudiant - Candidature pour le service Travaux et Environnement
Nom

Prénom

Rue

n°

CP

bte

Localité
(voir carte d’identité)

Numéro national
GSM

 fixe

MAIL

………………………………………………………………..@...................................................................................

Taille du t-shirt : S – M – L – XL – XXL

Pointure chaussures

: ____

1. Travail comme étudiant
Lors de son engagement, l’étudiant doit fournir à son employeur une attestation établissant le nombre d’heures de travail
en qualité d’étudiant depuis le début de l’année civile (www.student@work).
Depuis le 1er janvier 2021, as-tu été occupé(e) sous contrat de travail étudiant ?
OUI 
NON 
ou comptes-tu travailler en cette qualité avant ou après ton travail à la Ville ?
OUI 
NON 
2. Autres situations
Pendant les grandes vacances, te trouveras-tu dans une situation autre que celle d’étudiant (au travail, au chômage, en
stage d’attente etc.) ? OUI  NON 
Si OUI, merci de préciser : ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Disponibilités
Je suis disponible aux périodes suivantes

Périodes
 01/07/20 au 30/07/20
 02/08/20 au 31/08/20

Code

7
8

Je m'engage à signaler toute modification aux informations communiquées dans le présent document au service RHPersonnel ( 010/43.60.80) qui interviendrait entre ce jour et ma période de travail.
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4. Renseignements complémentaires
1. Je suis fille/fils d’un membre du personnel de la Ville, du personnel enseignant, du CPAS ou de la
Zone de police d’Ottignies-LLN :
OUI  NON 
Si OUI, merci de préciser (nom et Ville/CPAS/Police): .............................................................................................

2. Je dispose d’un permis de conduire

OUI 

NON 

Si OUI, merci d’en préciser la catégorie: ...................................................................................................................

3. J’ai déjà travaillé comme étudiant(e) pour le compte de la Ville :

OUI 

NON 

Si OUI, merci de préciser :
Année

(ne reprendre que les périodes en qualité d’étudiant(e))
Fonction
Date de début
Date de fin

Date ............................................................................... Signature .......................................................................................
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Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Etudiant - Modalités de paiement
Indique ci-dessous ton numéro national (voir au verso de la carte d’identité)
NN

Nom et prénom

Je soussigné(e)

demande à ce que en cas d’engagement, ma rémunération soit payée par un des moyens suivants :
(un seul choix possible - biffe les cadres qui ne conviennent pas)

par virement sur mon compte en banque personnel, dont le numéro est

B E
ou
par virement sur le compte en banque de la personne ci-dessous
nom, prénom

....................................................................................................................

adresse

....................................................................................................................
....................................................................................................................

lien de parenté
n° de compte

....................................................................................................................

B E

Date ............................................................................... Signature .......................................................................................
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