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Poste vacant 
pour un apprentissage adulte 

Auxiliaire de vie 
 
 

 

Dans le cadre de la lutte contre le chômage, la commune de Boulaide soutient 
financièrement la crèche "BaBaSi" à Baschleiden afin de pouvoir engager une personne 
motivée (h/f/d) pour un apprentissage adulte en tant qu'auxiliaire de vie. 
 
Les candidats intéressés peuvent postuler jusqu’au 15 juillet 2022 inclus en 
introduisant une demande à la mairie, 3, rue de la Mairie, L-9640 Boulaide avec les 
pièces suivantes : 
 

 Lettre de motivation ; 

 Curriculum vitae détaillé avec photo récente ; 
 Extrait récent de l’acte de naissance ; 
 Extrait récent du casier judiciaire (3, 4 et 5) ; 
 Copie de la carte d’identité ou du passeport ; 
 Copies des diplômes et certificats d’études ; 

 Preuve d’inscription à l’école. 
 
La sélection du candidat sera effectuée sur base des dossiers introduits par les soins 
de la société « Réseau Actif s.à r.l. ». 
 
Boulaide, le 20 juin 2022. 
 
 

Le collège des bourgmestre et échevins 
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Fräi Aarbechtsplaz 
fir eng Erwuessenebildung 

als „Auxiliaire de vie“ 
 
 

 

Am Kader vun der Lutte géint de Chômage ënnerstëtzt d’Gemeng Bauschelt d’Crèche 
« BaBaSi » vu Baschelt finanziell fir enger motivéierter Persoun (m/w/d) d‘Chance op 
eng Erwuessenebildung als Auxiliaire de vie ze ginn. 
 
Interesséiert Kandidate kënne sech bis de 15. Juli 2022 fir dës Aarbechtsplaz mellen 
andeems Sie hier Demande ob der Gemeng, 3, rue de la Mairie, L-9640 Boulaide, mat 
folgende Piècen eraginn : 
 

 Motivatiounsbréif ; 

 Detailléierte Curriculum vitae mat enger rezenter Foto ; 
 Ee rezenten Extrait vum Gebuertsakt ; 
 Ee rezenten Extrait vum Casier Judiciaire (3, 4 a 5) ; 
 Eng Kopie vun der Identitéitskaart oder vum Passeport ; 
 Kopië vun den Diplomer an de Certificats d’études ; 

 D‘Preuve vun der Aschreiwung an enger Schoul. 
 
D’Wal vum Kandidat gëtt vun der Gesellschaft « Réseau Actif s.à r.l. » ob Basis vun 
den agereechten Dossiere getraff. 
 
Bauschelt, den 20. Juni 2022. 
 

De Schäfferot 

 
 

 
 


