
 

 

Demande de poste dans le cadre de la 1re liste des 
postes d'éducateur et d’éducateur gradué vacants 

 

Date :………………  

 

Aux membres du conseil communal de ……………………………………………….. 

Aux membres du comité du syndicat de communes………………………………….. 

Au/A ………………………………………………………………………………………... 

 

Par la présente, j'ai l’honneur de poser ma candidature relative à l'affectation au poste 
d'éducateur/ d’éducateur gradué libellé comme suit : 
______________________________________ sur la liste 1 des postes d'éducateur/ 
éducateur gradué vacants. En annexe vous trouverez les pièces requises dont la liste 
de l'ordre de mes préférences. 

 

Nom: ( pour les femmes mariées: Nom de jeune fille) ……………………………………………………… 

 

Prénom: ……………………………………………… 

 

Date de naissance: ………………………… Lieu de naissance: ……………………… 

 

Matricule de la Sécurité sociale: ……………../……./……- ………….   …… 

 

Adresse: 

 

No: ……..       Rue: ……………………………………………………………………. 

 

Code postal : ……………       Localité: ……………………………………………….. 

 

Tél/GSM: …………………………….     Courriel: …………………………………. 
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Pièces jointes: 

 

Copie du diplôme d’éducateur/ d’éducateur gradué 

 

Notes d'inspection 

 

Certificat(s) portant sur les années de service auprès de l’Etat 

 

Arrêté de première nomination à la fonction 

 

Liste de l'ordre des préférences en triple exemplaire 

 

Commune d'attache actuelle : ……………………………………….. 
 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération. 

Signature: …………………………………………….. 
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Précisions concernant les demandes de poste : 
 

Il y a lieu de présenter une demande séparée avec toutes les pièces à l'appui pour 
chaque poste postulé. 

 

En ce qui concerne votre liste de l'ordre de vos préférences, veuillez noter les postes 
auxquels vous vous portez candidat avec leur libellé complet en les numérotant suivant 
ordre croissant. Le nombre "1" correspond à la plus haute préférence. Chaque 
nombre ne peut être utilisé qu'une seule fois. 

 

La liste de l'ordre de vos préférences, qui est identique pour chaque demande, est 
jointe en triple exemplaire à chaque demande. 

 

Pour les postes vacants auprès d'une commune ou d'un syndicat scolaire 
intercommunal, la demande est à transmettre au directeur de l’enseignement 
fondamental concerné. Pour les autres postes les demandes sont à transmettre 
directement à l'adresse sous rubrique. 

 

Le délai pour l’introduction des demandes est fixé au mardi, le 11 mai 2021, 17.00 
heures.  

 

 


