ATTENTION :
Vous trouverez une lettre de candidature à envoyer à chaque P.O
dans lequel vous souhaitez faire acte de candidature comme temporaire.
Courrier à retranscrire sur papier libre sans le sigle CGSP et sans les coordonnées
du bandeau de pied de page.
Nom de la ville/village, le ……………………

Madame la Directrice du Pouvoir Organisateur de ……..
Monsieur le Directeur du Pouvoir Organisateur de …….

Je soussigné(e) (Nom/Prénom) ……………………….. porteur/se du titre de (dénomination
complète du titre) …………………….. vous informe avoir enseigné dans l’établissement
de(dénomination complète de l’établissement) …………………. et compter au 30 juin
……………………. jours de services prestés durant les 5 dernières années scolaires dans
votre PO.
Je suis par conséquent prioritaire classé et vous prie de trouver en annexe une
attestation de services conforme .
En conséquence, je pose candidature pour tout engagement à titre temporaire, pour
tout emploi définitivement vacant ou non, pour lesquels je possède les titres requis, dès
le 01.09. ….. et ce conformément au Décret du 01/02/1993 qui impose de faire acte de
candidature avant le 15 mai ……...
Je vous remercie anticipativement de la bonne suite que vous réserverez à
la présente et vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, en l’expression de mes salutations respectueuses.
Signature

CGSP
Yves Braconnier

ENSEIGNEMENT LUXEMBOURG

Secrétaire Régional

Philippe Debackere

Délégué technicien

0496/64.44.29

yves.braconnier@cgsp.be

0470/89.08.31 philippe.debackere@cgsp.be

ATTENTION :
Vous trouverez une lettre de candidature à envoyer à chaque P.O
dans lequel vous souhaitez faire acte de candidature comme temporaire.
Courrier à retranscrire sur papier libre sans le sigle CGSP et sans les coordonnées
du bandeau de pied de page.
Nom de la ville/village, le ……………………

Madame la Directrice du Pouvoir Organisateur de ……..
Monsieur le Directeur du Pouvoir Organisateur de …….
Je soussigné(e) ………………….... (nom, prénom et adresse et n° de téléphone) porteur du
diplôme d’…………… déclare avoir enseigné dans votre Pouvoir Organisateur et compter moins
de 360 jours de services prestés entre le 01.09.2004 et le 30.06.2009.
Je vous prie de trouver en annexe une attestation de services rendus conformes.
En conséquence, je pose candidature pour tout engagement à titre temporaire, pour tout
emploi définitivement vacant ou non, pour lesquels je possède les titres requis dès le
01.09.20… et ce conformément au Décret du 01/02/1993 qui impose de faire acte de
candidature avant le 15 mai ……...

Je vous remercie anticipativement de la bonne suite que vous réserverez à la
présente et vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, en
l’expression de mes salutations respectueuses.

Signature

CGSP
Yves Braconnier

ENSEIGNEMENT LUXEMBOURG

Secrétaire Régional

Philippe Debackere

Délégué technicien

0496/64.44.29

yves.braconnier@cgsp.be

0470/89.08.31 philippe.debackere@cgsp.be

ATTENTION :
Vous trouverez une lettre de candidature à envoyer à chaque P.O
dans lequel vous souhaitez faire acte de candidature comme temporaire.
Courrier à retranscrire sur papier libre sans le sigle CGSP et sans les coordonnées
du bandeau de pied de page.
Nom de la ville/village, le ……………………

Madame la Directrice du Pouvoir Organisateur de ……..
Monsieur le Directeur du Pouvoir Organisateur de …….

Je soussigné(e)……………. (Nom, prénom et adresse) membre du personnel
de l’enseignement communal déclare avoir enseigné dans votre Pouvoir Organisateur, y être
reconnu prioritaire classé(e) et pouvoir justifier les 720 jours requis au décret du 01/02/1993
Je vous prie de trouver en annexe une attestation de services.
Réunissant les conditions de nomination prévues au Décret, je pose ma candidature à un
engagement à titre définitif au 01.09………. dans l’emploi de……… dans les écoles de votre PO à
raison de……. périodes/semaine conformément à l’appel aux candidats à la nomination
définitive.

CGSP
Yves Braconnier

ENSEIGNEMENT LUXEMBOURG

Secrétaire Régional

Philippe Debackere

Délégué technicien

0496/64.44.29

yves.braconnier@cgsp.be

0470/89.08.31 philippe.debackere@cgsp.be

