Réf. : DRH/DPH
Luxembourg, le 17 septembre 2022

AIDE - MEMOIRE
L’administration communale de la Ville de Luxembourg organisera pendant les mois de novembre
2022 à mai 2023 une formation « Animateur B ».
La formation est obligatoire pour toute personne qui désire travailler dans le cadre des activités « S.d.S.
Sport-Wochen » et « Kinnekswiss : Sport et détente au cœur de la Ville » pendant les vacances d’été
2023.
Elle a comme objectif de transmettre les connaissances et compétences nécessaires afin d’encadrer,
sous l’autorité d’un responsable, un groupe d’enfants et/ou de jeunes et est clôturée par le brevet
d’« animateur B » délivré par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
La formation :
 durée de 150 heures composée de cours théoriques et pratiques, ainsi que d’un stage d’au moins
40 heures dans le domaine du sport,
 la formation se déroulera pendant les jours de week-ends et le stage en été 2023,
 une séance d’information relative aux modalités organisationnelles sera organisée avant le
début de la formation. La date et l’heure seront communiquées aux candidats en temps utile.
Votre profil :
 être âgé(e) de 18 ans au moins au 1er juillet 2023
 avoir une passion pour le sport et le travail avec les jeunes
 maîtriser la langue luxembourgeoise

Conditions spécifiques et pièces à joindre :
La candidature doit obligatoirement être accompagnée des pièces suivantes :
 lettre de motivation (prière de spécifier la référence : 225/forma_sport) ;
 curriculum vitae ;
 le cas échéant, un certificat d’inscription auprès d’une école (pour les étudiants);
 extrait récent du casier judiciaire ;
 copie de la carte d’identité ;
 photo passeport récente.
Le dossier de candidature, muni de toutes les pièces requises, est à adresser au Collège des bourgmestre
et échevins, L-2090 Luxembourg pour le mecredi, 30 novembre 2022 au plus tard.
Le Service Sports, en l’occurrence Madame Line Dupont (Tél. :4796-4424 / ldupont@vdl.lu) se tient
à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.

