FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Salarié à tâche manuelle (m/f) – plein temps – paysagiste/pépiniériste
Nom et Prénom : ___________________________________________________________
N° et Rue : _________________________________________________________________
CP et Localité : _____________________________________________________________
Tél. / GSM : _______________________ E-mail : _________________________________
Lieu de naissance : _________________________________________________________
Sexe : ☐ masculin ☐ féminin

Nationalité : _________________________________

Matricule national : _________________________________________________________
État civil :

☐ célibataire

☐ marié(e)

☐ séparé(e)

☐ divorcé(e)

☐ partenariat

Nombre d’enfants à charge : ____________

Langue(s) parlée(s) : ________________________________________________________________________________
Par ma signature, j’accepte que l’Administration communale de Mondorf-les-Bains traite mes données à
caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant
le détail au verso.
Lieu et date : ________________________________________________ Signature : ___________________________

Pièces à joindre au formulaire de candidature :


Lettre de motivation



Extrait récent de l’acte de naissance (< 2 mois)



Extrait récent du casier judiciaire N°3, et N°4 (< 2 mois)



Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité



Notice biographique (CV) détaillée avec photo récente



Copies des certificats et diplômes acquis



Certificat de résidence actuel



Copie du permis de conduire
Les demandes sont à remettre au collège des bourgmestre et échevins
jusqu’au 19 août 2022 au plus tard.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en considération.

Protection des données à caractère personnel
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet
d’un traitement par l’administration communale afin de mener à bien votre
demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par
l’administration communale à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans
le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à
l’administration communale pour connaître les destinataires des données
figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos
données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos
données.
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre
délégué à la protection des données : dpo@mondorf-les-bains.lu,
ou par courrier recommandé à :
Administration communale de Mondorf-les-Bains
Délégué à la protection des données
B.P. 55
L-5601 Mondorf-les-Bains
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de
la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à
15, bd du Jazz, L-4370 Belvaux.

