
Och dëst Joer an der Summervakanz wëll d’Réidener Gemeng erëm Studenten an 

hirem Service Technique beschäftegen. All Student, deen den 31.08.2020 op 

d‘mannst 17 Joer huet an an der Gemeng Réiden wunnt, ka sech melden. 

 

Opgepasst! Dëst Joer huet d’Gemeng folgend Periode vun all Kéier 2 Wochen 

virgesinn an deene si Studente beschäftegt: 

 

- Vum 8. Juni 2020 bis den 19. Juni 2020 inclus 

- Vum 22. Juni 2020 bis den 3 Juli 2020 inclus 

- Vum 6. Juli 2020 bis de 17. Juli 2020 inclus 

- Vum 20. Juli 2020 bis den 31. Juli 2020 inclus 

- Vum 3. August 2020 bis de 14. August 2020 inclus 

- Vum 17. August 2020 bis den 28. August 2020 inclus 

- Vum 31. August 2020 bis den 11. September 2020 inclus 

- Vum 14. September 2020 bis de 25. September 2020 inclus 

 

D’Plaze pro Period si limitéiert. Déi Eischt si vir. 

 

All interesséierte Student soll w.e.g. seng schrëftlech Demande bis spéidstens 

den 20. Mäerz 2020 u folgend Adress schécken: 

 

 

 

Folgend Donneeë sollen an der Demande stoen: Numm, Virnumm, Adress, 

Telefonsnummer, Matricule an d’Periode während deene wou s du disponibel bass.  

Et muss och onbedéngt ee „certificat de scolarité“ derbäi leeën. 

  

D’Demanden ouni „certificat de scolarité“ ginn net acceptéiert! 

All Student kritt bis den 30. Abrëll 2020 eng Äntwert. 

 



Pendant les vacances d’été, l‘Administration Communale engagera de nouveau des 

étudiants pour son service technique. Chaque étudiant, ayant atteint l’âge de 17 ans 

au 31.08.2020 et habitant la Commune, peut faire sa demande. 

 

Attention! Cette année l’Administration communale a fixé des périodes de 2 

semaines chaque fois pendant lesquelles elle engagera les étudiants. Il s’agit 

des périodes suivantes: 

 

- Du 8 juin 2020 au 19 juin 2020 inclus 

- Du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020 inclus 

- Du 6 juillet 2020 au 17 juillet 2020 inclus 

- Du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus 

- Du 3 août 2020 au 14 août 2020 inclus 

- Du 17 août 2020 au 28 août 2020 inclus 

- Du 31 août 2020 au 11 septembre 2020 inclus 

- Du 14 septembre 2020 au 25 septembre 2020 inclus 

 

Les places par période sont limitées. 

 

Tous les intéressés sont priés d’adresser leur demande écrite à l’adresse 

suivante pour le 20 mars 2020 au plus tard: 

 

 

 

La demande doit contenir les informations suivantes: nom, prénom, adresse, numéro 

de téléphone, matricule et les périodes disponibles. Il faut absolument que le 

certificat de scolarité soit joint. 

 

Les demandes sans certificat de scolarité ne seront pas acceptées! 

Chaque étudiant recevra une réponse pour le 30 avril 2020. 


