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Vacance de posteVacance de poste
La Commune de Habscht recrute pour la rentrée scolaire 2022/2023 :

1 accompagnateur de 1 accompagnateur de 

 

La personne sera engagée pour s’occuper de la surveillance des élèves 
dans le transport scolaire sur le territoire de la Commune de Habscht.

Informations concernant le poste :

- contrat à durée indéterminée, sous le régime du salarié
- date d’entrée en service: 15 septembre 2022

- responsable de la surveillance des élèves de la ligne 
«Goofy Hobscheid/Eischen» 

   (horaires au verso)
- tâche à raison de 7 heures par semaine  
(congé pendant les vacances scolaires)

- les candidats doivent faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues  
administratives du pays (luxembourgeois, français et allemand), telles que définies  

par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

bus scolaire (m/f)bus scolaire (m/f)  



Vacance de posteVacance de poste

 

Envoi des candidatures jusqu’au 4 septembre 2022 au plus tard à :

Administration communale de HabschtAdministration communale de Habscht
Place DennPlace Denn

L-8465 EischenL-8465 Eischen,,

accompagnée d’une notice biographique (CV) et d’un extrait du casier judiciaire  accompagnée d’une notice biographique (CV) et d’un extrait du casier judiciaire  
(bulletin no. 4 et no. 5) datant de moins de 2 mois(bulletin no. 4 et no. 5) datant de moins de 2 mois

Pour des informations supplémentaires sur le poste:
Patricia RASQUÉ
Tél.: 39 01 33 224
E-mail: secretariat@habscht.lu

Retour midi Horaire Enfants
que mardis et jeudis

Eischen, Ecole 12:06 (Primaire)
Hobscheid, Steekaul 12:11 (Primaire)
Hobscheid, Ehnerpad 12:13 (Primaire)
Hobsch., Kreuzerbuch 12:16 (Primaire)

Retour après-midi Horaire Enfants
Eischen, Ecole 15:51 (Primaire)
Hobsch., Préscolaire 15:54 (Primaire)
Hobscheid, Steekaul 15:58 (Pri. + Présc.)
Hobscheid, Ehnerpad 16:00 (Pri. + Présc.)
Hobsch., Kreuzerbuch 16:02 (Pri. + Présc.)

Ligne GoofyLigne Goofy
Aller matin Horaire Enfants
Hobscheid, Kreuzerbuch 07:40 (Pri. + Présc.)
Hobscheid, Ehnerpad 07:41 (Pri. + Présc.)
Hobscheid, Steekaul 07:43 (Pri. + Présc.)
Hobscheid, Laiterie 07:46 (Pri. + Présc.)
Eischen, Ecole 07:49 (Pri. + Présc.)
Hobscheid, Préscolaire 07:55 (Pri. + Présc.)
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